
Avantage Filleul 

Remis le : □□ □□ □□  

Parrainez vos proches et gagnez 
jusqu’à 1 mois de location +  
1 pack de fournitures pour votre filleul(*) 
  Remplissez ce document, donnez le à votre filleul, votre filleul le remet au centre Locakase  
  de son choix, vous recevez un remboursement. 
 

Mes coordonnées 

Nom  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Prénom   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

N° Téléphone  □□ □□ □□ □□ □□  Mail  □□□□□□□□□□□□□□□@□□□□□□□□□□□□□□□ 

N° contrat    □□□□□□□□  Taille du box   □□□ M2   Loué au centre Locakase  □□□□□□□□□□□□□□□□ 

Mon Filleul 

Nom  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Prénom   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

N° Téléphone  □□ □□ □□ □□ □□  Mail  □□□□□□□□□□□□□□□@□□□□□□□□□□□□□□□ 

Souhaite louer un  box de   □□□ M2   dans le  centre Locakase  □□□□□□□□□□□□□□□□ 

                                                 Réservé centre Locakase   

  N° contrat   Filleul  □□□□□□□□  Taille du box    □□□□ M2 Entré le : □□ □□ □□  

 Loué au centre Locakase    □□□□□□□□□□□□□□□□  

Avantage Parrain 

□□ % sur facture du □□ □□ □□ 

(*) Conditions de remboursement - Offre valable jusqu’au 31/12/17 

                    Nom, date et signature du Manager Locakase  

 Le Filleul doit louer un box dans un centre Locakase pour une période minimale de 3 mois 

 Le pack fournitures d’une valeur de 25 € est composé de 10 cartons standard, 5 cartons Livres, 1 ruban adhésif,  1 cutter, 1 marqueur  

 L’avoir au parrain est établi sur sa prochaine facture après paiement intégral par le Filleul de ses 3 premiers mois de location 

 Le nombre de filleuls est illimité. Le Parrain peut cumuler autant d’avoirs que de filleuls. Pour en bénéficier le Parrain doit avoir un  
       contrat actif  dans un centre Locakase sans préavis en cours à la date de remboursement.  

 Le pack déménagement est remis au filleul le jour de la signature du contrat et du paiement intégral du premier mois de location 

 Le montant de l’avoir établi au Parrain dépend de la taille du box : 

La taille du box loué par votre filleul est supérieure ou égale à la votre 
100% de la facture du box remboursé par un avoir 

La taille du box loué par votre filleul est égale à 75% de la vôtre 

70% de la facture du box remboursé par un avoir   

  

La taille du box loué par votre filleul est égale à 50% de la vôtre  

50% de la facture du box remboursé par un avoir   

La taille du box loué par votre filleul est égale à 25% de la vôtre  

30% de la facture du box remboursé par un avoir   

 


