
Votre fidélité récompensée !

Remplissez ce coupon 
et retournez le par courrier 

(1325 rue nationale 59710 Mérignies)
ou par mail

sur contact@matlex.fr

J’utilise mes points �délité
Nom  : ..........................................................
Prénom  : ....................................................
Adresse : ....................................................................................................................
CP Ville : .....................................................................................................................
Tel : .............................................................................................
E Mail .........................................................................................
Produits installés : ...................................................................................................

Date : ...................................................
Nombre de points sur mon compte : .................................................................
Cadeau choisi dans la vitrine * ................................................................................
Nombre de points du cadeau : ............................................................................

* vitrine visible en magasin ou sur www.matlex.fr
 

Votre fidélité récompensée !

Carte cadeaux

Vos points �délité

Comment 
Parrainer ?

Remplissez le coupon «Parrainage» et transmettez le à la personne que vous parrainez. Quand celle-ci
signera son devis avec nous, elle n’aura qu’à joindre ce coupon. Les points seront ajoutés directement 
sur votre compte.
Plus vous parrainez, plus vous cumulez des points ! **
** vous n’avez plus de bon de parrainage ?  téléchargez les directement sur notre site

Comment
utiliser mes

points ?

Rien de plus simple ! Munissez-vous du formulaire «J’utilise mes points �délité» (téléchargeable également sur
notre site) choisissez votre cadeau et retournez le nous. A réception, nous débiterons votre compte de points
en fonction de la valeur du cadeau choisi et vous enverrons un BL pour venir chercher votre cadeau dans votre
point de vente. Dans le cas, où vous choissisez un entretien o�ert, une copie du bon sera transmis à notre 
service concerné, et vous n’aurez qu’à remettre l’original à notre technicien lors de sa visite. Les points ne pourront
être crédités au parrain qu’à l’issue du réglement complet du �lleul.
Si vous souhaitez utiliser vos points acquis pour un chantier, seuls les accessoires liés à la pose pourront être
débloqués avant le réglement.

Facilité 
d’utilisation

Il n’y a pas de date de validité sur l’utilisation de vos points, donc aucune obligation de les débiter en une seule fois.
A chaque crédit ou débit de vos points �délité, nous vous informons de votre solde.
Les points ne sont pas échangeables en numéraire et ne sont pas non plus transmissibles à un tiers.
La valeur des points attribués lors du parrainage dépend de la nature des travaux réalisés chez le �lleul.
Les cadeaux seront à retirer uniquement dans nos magasins de Mérignies et Douai.
Votre bon «J’utilise mes points �délité» doit être envoyé au préalable (par mail, voie postale ou sur notre site 
internet) a�n de vous assurer de sa disponibilité.



Besoin d’un bon de parrainage ou d’un coupon «J’utilise mes points �délité» ?
Téléchargez les sur notre site Internet

Vitrine actualisée et visible en magasin ou sur notre site

www.matlex.fr

www.matlex.fr
Chaudières Granulés Panneaux solaires Pompe à chaleur Chaudières gaz SAV & EntretienBois & Granulés

Poêles et Cheminées


