
PARRAINEZ
vos proches &

gagnez 50€

Nous souhaitons vous remercier pour votre confiance...

Ou

Ou

Mme M . Nom  Prénom :

Votre conseiller formation :

Votre filleul(e)

Mme M .

Nom Prénom :

Téléphone :

Votre filleul(e)

Mme M .

Nom Prénom :

Téléphone :

Tél. :

Email : 

Vous 

AOPIA Formation - 8 rue Évariste Galois 86130 Jaunay-Marigny - 09 72 51 29 04

Choix de formation : Choix de formation : 

par e-mail à l'adresse parrainage@aopia.fr
Je photographie ou je scanne mon coupon préalablement rempli, que je renvoie

Je le remets en main propre à mon conseiller formation

www Je remplis directement le formulaire en ligne sur www.aopia.fr/parrainage

COMMENT DEVENIR PARRAIN/MARRAINE ?

Adresse : 

COUPON À REMPLIR ET À RENVOYER
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AOPIA, C’EST UN LARGE CHOIX DE FORMATIONS ...

Bureautique
(Word/Excel)

Outils collaboratifs
Google Workspace

Site Internet
(Wordpress)

Photoshop

Illustrator

SketchUp - Déco
intérieure & extérieure

Gimp
Anglais

ET DE NOMBREUX AVANTAGES ...

Une formation certifiante et 100% finançable par votre Compte Personnel de Formation (sous 
réserve d’éligibilité et de droits suffisants)  

Un accompagnement individuel, personnalisé et adapté à vos besoins avec un formateur dédié 
(10 à 15h de suivi organisées selon votre emploi du temps) 

Un accès illimité à la plateforme e-learning 24h/24 7j7 pendant un an 

La mise à disposition d’un outil pédagogique indispensable au bon déroulementde votre
formation*

* Conditions auprès de votre conseiller(e) formation

Pour   chaque   formation   validée  grâce  à  vous, 
nous vous offrons une carte cadeau d’une valeur de

valable dans plus de 160 enseignes. (Voir
liste  complète  sur  www.illicado.com)

Plus vous parrainez, plus vous êtes récompensé ! 

Faites profiter votre entourage de l’offre AOPIA !

50€

www.aopia.fr/parrainage

MERCI POUR VOTRE

PARRAINAGE !

VALABLE JUSQU’AU XX/XX/XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N°1234 5678 6789 1234 567

HORS ALIMENTAIRE COURANT ET CARBURANT
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