Parrainez et vibrez !

parrainez et vibrez !
Dans le cadre de son projet Champion’s League 2022, le PAUC lance une offre complète de
parrainage auprès de ses fidèles partenaires afin d’optimiser nos synergies commerciales
et développer davantage le réseau d’affaires du PAUC IZITEK Business Club.
Tous les membres de notre Business Club qui parraineront une nouvelle entreprise
bénéficieront des avantages suivants :

Parrain « prestige »
Pour toute nouvelle entreprise intégrant le Club Europe,
le parrain bénéficiera de :
- 2 nuitées pour 2 personnes dans la résidence hôtelière****
SUITE HOME Porticcio (Corse du Sud)
- Transfert hôtel inclus

Parrain « excellence »
Pour toute nouvelle entreprise intégrant le Salon Gold,
le parrain bénéficiera de :
- 2 nuitées pour 2 personnes dans la résidence hôtelière
SUITE HOME Serre Chevalier (Briançon)
- Matériels et forfait ski inclus

Parrain « officieL »
Pour toute nouvelle entreprise intégrant l’Espace Silver,
le parrain bénéficiera de :
- 1 nuitée pour 2 personnes dans la résidence hôtelière
SUITE HOME Serre Chevalier (Briançon)
- Matériels et forfait ski inclus

«

Parrain Prestige

»

ENVOLEZ-VOUS POUR 2 NUITÉES À PORTICCIO
Considéré comme l’un des plus beaux golfes du monde, la région de
Porticcio vous attend.
Profitez d’une résidence de standing**** pour découvrir l’île de beauté.
Entre la mer et la terre, l’identité culturelle de la Corse, la plongée,
ses marchés, ses plages, les Iles Sanguinaires, la gastronomie...
Un voyage qui ne vous laissera pas insensible !

FILLEUL CLUB EUROPE
Présentation des activités de votre
société lors d’un Petit Déjeuner
Business avec votre Parrain.
4 places Courtside Europe
(Bord de terrain / service à la place
et accès au Club Europe)

«

Parrain excellence

»

SAVOUREZ 2 NUITÉES À SERRE CHEVALIER
En hiver comme en été, la montagne vous offre de nombreuses
possibilités.
Découvez la citadelle de Briançon, les randonnées, les balades
en VTT, le canyoning, les pistes de ski, les raquettes,...
Proche de l’Italie, la résidence vous accueille toute l’année.

FILLEUL SALON GOLD
Présentation des activités de votre
société lors d’un Petit Déjeuner
Business avec votre Parrain.
2 places Courtside Gold
(Bord de terrain / service à la place
et accès au Club Europe)

«

Parrain officiel

»

SAVOUREZ 1 NUITÉE À SERRE CHEVALIER
En hiver comme en été, la montagne vous offre de nombreuses
possibilités.
Découvez la citadelle de Briançon, les randonnées, les balades
en VTT, le canyoning, les pistes de ski, les raquettes,...
Proche de l’Italie, la résidence vous accueille toute l’année.

ESPACE SILVER
2 places Courtside Gold
(Bord de terrain / service à la place
et accès au Salon Gold)

www.paysdaixhandball.com

Contact PAUC - parrainage
Arena du Pays d’Aix
1955, rue Claude Nicolas Ledoux
13290 Aix-en-Provence
relationpartenaire@paysdaixhandball.com
04 65 26 02 90

