
Cher client,
Vous faites régulièrement appel à C&C services pour vos prestations  
à domicile. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.  
Faire découvrir C&C services à vos proches, c’est leur proposer de faire  
appel à une entreprise forte de 10 années d’expérience dans les services 
d’entretien et d’aménagement extérieur !

Profitez de l’offre de Parrainage !
du 1er février au 31 mars 2016

Comment faire plaisir à vos amis ?
   Votre filleul nous appelle au 02 40 15 33 94.

  Il précise simplement qu’il est parrainé et donne vos nom et prénom.

  Il prend rendez-vous pour une visite d’évaluation gratuite à son domicile.

   Au démarrage de ses prestations, il bénéficie de 20 € de remise  
sur sa 1ère facture et nous vous faisons parvenir vos 50€ de carte-cadeaux.

Conditions d’éligibilité : 
Le parrain : offre valable pour tout client particulier actif  
(dernière facture datant de moins d’1 an). 
Le filleul : tout particulier dont aucun membre du foyer  
n’a jamais été client de C&C services, ni de C&C. 

Prestations ouvrant droit à l’offre de parrainage : tout contrat d’entretien  
de la maison ou de jardin, fourniture et pose de clôture, création paysagère, 
d’une valeur minimum de 950 € TTC sur notre zone géographique 
d’intervention (Presqu’île de Guérande, Côte de Jade). Le nouveau client  
sous contrat s’engage à conserver son contrat de services sur une durée 
minimum d’1 an.

Offre non cumulable avec d’autres opérations commerciales en cours,  
non remboursable et réservée à une seule par foyer parrainé.

Ménage 

Jardinage 

Création paysagère 

Clôtures 

rénovation  
de boiseries extérieures 

traiteMent  
de toitures et façades

Devis 
Gratuit 

02 40 15 33 94
www.cc-services.fr

02 40 15 33 94
6 rue du Dr Auguste Guilmin 
ZAC de la Chaussée  
44210 porniC

6 rue Bréhany  
PA de Villejames   

44350 guérande

Faites plaisir à vos amis !

Pour le  

Parrain :

pour chaque nouveau client parrainé.
* à valoir dans de nombreuses enseignes proches de chez vous

une carte 

cadeau de 50€*

Pour le 
filleul :

sur sa 1ère facture

une remise

de

 20€


