
   LES 
AMBASSADEURS PASTEL 

OFFRES exclusivement réservées 
aux clients Pastel Audition

DE NOMBREUX 
AVANTAGES POUR 
LE PARRAIN ET LE 

FILLEUL
PLUS VOUS  

PARRAINEZ, PLUS 
VOUS AUGMENTEZ 
VOS PRIVILÈGES !
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• Proposez leur un partenaire fiable et efficace

• Connu et reconnu

• Une gamme de services exclusive dans la région

• Un bilan auditif gratuit* et 100€ de réduction 
pour un appareillage auditif bilatéral

* test à but non médical

Ne laissez pas vos proches 
s’isoler du monde qui les 
entoure.



1 - L’état de santé s’améliore
2 - Une stabilité émotionnelle se ressent
3 - La personne peut reprendre le contrôle sur les événements de sa vie
4 - La communication de manière générale s’améliore considérablement
5 - Le lien familial se renforce
6 - La confiance en soi-même s’installe petit à petit

6 RAISONS,
pour mieux entendre et mieux vivre grâce à une solution auditive :

Vous, parrain, avec votre expérience, vous pouvez identifier un problème de 
malaudition chez vos proches.
Grâce à votre parcours, vous pouvez aider vos filleuls à sortir de l’isolement 
qu’engendre la malaudition et les amener à mieux vivre. 

Grâce à vous, nous leur offrirons une remise immédiate de 100€ pour les aider 
à franchir ce cap.
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• Vous avez parfois des difficultés à comprendre les dialogues au téléphone ou à la télévision.

• Vous avez l’impression que les gens marmonnent ou ne parlent pas clairement. 

• Vous avez des difficultés à suivre une conversation dans un restaurant bruyant ou 
dans une pièce où plusieurs personnes parlent. 

• Vous avez des difficultés à comprendre les voix faibles. 

• Vous demandez parfois aux gens de parler plus fort ou de répéter.

• Vous trouvez que les voix d’hommes sont plus faciles à comprendre que celles des femmes ou des enfants.

• Vous avez des difficultés à comprendre au cinéma, à un concert, à l’église ou tout autre rassemblement public. 

• Vous évitez les réunions de groupe, les sorties dans les établissements publics ou les réunions de famille... 
où l’écoute peut être difficile. 

Evaluation auditive, évaluez l’audition de vos proches.

Si à trois de ces questions votre proche répond affirmativement, nous l’invitons à se rendre dans le 
Centre Pastel Audition le plus proche de chez lui pour un test plus précis. 
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COMMENT PARRAINER ?

*Liste des cadeaux au dos.

Remettez un chèque à la personne que 
vous souhaitez parrainer en inscrivant vos 
coordonnées au dos du chèque.

Une fois votre filleul appareillé par un 
audioprothésiste Pastel Audition, nous vous 
contactons afin que vous puissiez bénéficier de 
votre cadeau*.

admin
Note
remplacer la couleur par le nouveau beige



Pour votre premier Filleul, 
vous avez le choix parmi les 
cadeaux suivants* : 

•  2 places cocktail-spectacle au 
Casino Barrière

•  2 places pour assister à un match 
de Rugby 

•  100 € dans le restaurant de votre 
choix

•  1 week-end d’une nuit dans un hôtel 
de caractère

D’UNE VALEUR CADEAU DE 
100€

D’UNE VALEUR CADEAU DE 
150€

D’UNE VALEUR CADEAU DE 
200€

D’UNE VALEUR CADEAU DE 
300€

Pour votre deuxième Filleul, 
vous avez le choix parmi les 
cadeaux suivants* : 

• 1 cours d’oenologie
•  2 places diner-spectacle au Casino 

Barrière
•  1 séance «Bien-être» pour une ou 

deux personnes
•  1 carte cadeau La Redoute d’une 

valeur cadeau de 150€

Pour votre troisième Filleul, 
vous avez le choix parmi les 
cadeaux suivants* : 

•  6 mois de cinéma illimité pour 2 
personnes Gaumont Pathé

•  200€ au restaurant La Table des 
Merville à Castanet-Tolosan

•  1 week-end «Bien-Être» de 2 nuits 
avec accès à l’espace détente

•  1 activité dans les airs pour 1 ou 2 
personnes ( hélico, ULM, parapente...)

Pour votre quatrième Filleul, 
vous avez le choix parmi les 
cadeaux suivants* : 

•  1 week-end de 2 nuits «Châteaux et 
gastronomie»

•  2 menus Surprise avec coupe de 
champagne chez Michel Sarran

•  2 menus Petite Dégustation à 
l’Amphitryon

MULTIPLIEZ VOS 
FILLEULS,

MULTIPLIEZ VOS
AVANTAGES !

*Offres non cumulables, voir détails, listes et conditions auprès de votre centre. 
Conditions de Participation à l’opération PARRAINAGE PASTEL AUDITION : 
Pour participer à l’opération parrainage Pastel Audition, il suffit d’être déjà client de Pastel Audition. Dès que nous recevons un chèque d’un filleul, le parrain en est notifié 
par téléphone ou courrier. Un second appel ou courrier est émis au parrain à la date d’appareillage de son filleul. Le parrain a alors 12 mois à compter de cette date pour 
prendre rendez-vous dans son centre Pastel Audition afin de bénéficier de son cadeau.

Pour vous « parrain », quels cadeaux ?
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MON
filleul n°1

COUPON À CONSERVER

POUR VOTRE FILLEUL N°1

1 bilan auditif gratuit* + 100€ de réduc-
Nom :

Prénom :

Date :

* test à but non médical - ** Pour l’achat d’une solution 
auditive bilatérale

Comment profiter de cette offre ?
Prenez rendez-vous dans le centre Pastel Audition le plus proche
> liste des 11 centres : www.pastel-audition.com

BILAN AUDITIF

GRATUIT

100€
DE RÉDUCTION 

POUR L’ACHAT D’UNE SOLUTION 
AUDITIVE BILATÉRALE

*

**
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1 - Prenez rendez-vous avec le centre Pastel Audition le plus proche de chez vous
(liste des 11 centres sur www.pastel-audition.com)
2 - Indiquez vos coordonnées
3 - Remettre ce coupon à votre audioprothésiste Pastel Audition diplômé d’État

POUR PROFITER DE L’OFFRE PARRAINAGE :

Vos coordonnées :

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TÉL. : 

Coordonnées du parrain :

NOM :

PRÉNOM :

CENTRE :
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MON
filleul n°2

POUR VOTRE FILLEUL N°2

Nom :

Prénom :

Date :

* test à but non médical - ** Pour l’achat d’une solution 
auditive bilatérale

BILAN AUDITIF

GRATUIT

100€
DE RÉDUCTION 

POUR L’ACHAT D’UNE SOLUTION 
AUDITIVE BILATÉRALE

*

**

1 bilan auditif gratuit* + 100€ de réduc-

COUPON À CONSERVER

Comment profiter de cette offre ?
Prenez rendez-vous dans le centre Pastel Audition le plus proche
> liste des 11 centres : www.pastel-audition.com



POUR PROFITER DE L’OFFRE PARRAINAGE :

Vos coordonnées :

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TÉL. : 

Coordonnées du parrain :

NOM :

PRÉNOM :

CENTRE :

1 - Prenez rendez-vous avec le centre Pastel Audition le plus proche de chez vous
(liste des 11 centres sur www.pastel-audition.com)
2 - Indiquez vos coordonnées
3 - Remettre ce coupon à votre audioprothésiste Pastel Audition diplômé d’État



MON
filleul n°3

COUPON À CONSERVER

POUR VOTRE FILLEUL N°3

1 bilan auditif gratuit* + 100€ de réduc-
Nom :

Prénom :

Date :

* test à but non médical - ** Pour l’achat d’une solution 
auditive bilatérale

BILAN AUDITIF

GRATUIT

100€
DE RÉDUCTION 

POUR L’ACHAT D’UNE SOLUTION 
AUDITIVE BILATÉRALE

*

**

Comment profiter de cette offre ?
Prenez rendez-vous dans le centre Pastel Audition le plus proche
> liste des 11 centres : www.pastel-audition.com



POUR PROFITER DE L’OFFRE PARRAINAGE :

Vos coordonnées :

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TÉL. : 

Coordonnées du parrain :

NOM :

PRÉNOM :

CENTRE :

1 - Prenez rendez-vous avec le centre Pastel Audition le plus proche de chez vous
(liste des 11 centres sur www.pastel-audition.com)
2 - Indiquez vos coordonnées
3 - Remettre ce coupon à votre audioprothésiste Pastel Audition diplômé d’État



MON
filleul n°4

COUPON À CONSERVER

POUR VOTRE FILLEUL N°4

1 bilan auditif gratuit* + 100€ de réduc-
Nom :

Prénom :

Date :

*

*

* test à but non médical - ** Pour l’achat d’une solution 
auditive bilatérale

BILAN AUDITIF

GRATUIT

100€
DE RÉDUCTION 

POUR L’ACHAT D’UNE SOLUTION 
AUDITIVE BILATÉRALE

*

**

Comment profiter de cette offre ?
Prenez rendez-vous dans le centre Pastel Audition le plus proche
> liste des 11 centres : www.pastel-audition.com



POUR PROFITER DE L’OFFRE PARRAINAGE :

Vos coordonnées :

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TÉL. : 

Coordonnées du parrain :

NOM :

PRÉNOM :

CENTRE :

1 - Prenez rendez-vous avec le centre Pastel Audition le plus proche de chez vous
(liste des 11 centres sur www.pastel-audition.com)
2 - Indiquez vos coordonnées
3 - Remettre ce coupon à votre audioprothésiste Pastel Audition diplômé d’État



Partager votre expérience Pastel Audition , c’est faire bénéficier de 
nos services personnalisés, c’est pouvoir attester de nos services 
sur mesure, de notre accompagnement illimité, de notre écoute 
bienveillante et de nos technologies de pointe.  

Recommander Pastel Audition c’est faire profiter de 
notre expertise à vos proches. 

Les plus Pastel Audition
 Des audioprothésistes indépendants diplômés d’État 

 Des professionnels à votre écoute

 Un suivi régulier

 Une expertise professionnelle

 Une technologie de pointe
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ST-JEAN

GAILLAC

VILLEFRANCHE- 
DE-LAURAGAIS

CASTANET-
TOLOSAN

RAMONVILLE- 
ST-AGNE

LABARTHE/
LÈZE

PORTET/
GARONNE

CUGNAUX

CASTELNAUDARY

PLAISANCE- 
DU-TOUCH

COLOMIERS

A620

A61

A66

A62

A68

A64

vers Bordeaux

vers Albi

vers Tarbes

vers Montpellier



Retrouvez-nous 
sur Facebook !

Pour connaître le centre le plus proche et découvrir nos vidéos : 
www.pastel-audition.com

« Chez Pastel Audition, nous ne créons pas le besoin, nous y répondons »




