Cumulez des points à chaque euro dépensé par
vos filleuls lors de leur premier achat
1 point PGB = 0,10€* de réduction en bon d'achat !

- 5%

Générez votre code parrain directement sur votre
compte ProGBat et envoyez-le par mail à votre
confrère.

sur le premier achat de licence annuelle
Premium ou Essential et leurs options.
*

* Valeur du point au 02/05/2022. La valeur du point est susceptible d'évoluer en plus ou en moins . "10 parrainages = votre renouvellement à 0€ " valable pour 10 parrainages de licence annuelle de même valeur que l'achat. Par exemple, 10 parrainages avec l'achat d'une licence
Premium permet le cumul de 2900 points soit une remise de 290€. Pour plus d'information consulter nos CGV.

Je génère mon code parrain*
depuis mon menu utilisateur

Je l'envoi, par mail, à mes confrères

Je consulte le solde ainsi que la date de validité* de mes points sur la page "Mon compte".
Mes points sont visibles et utilisables, dès le premier achat*de mon filleul , en bon d'achat applicable sur mon panier.

* La génération n'est disponible que pour un client ayant une licence ProGBat en cours de validité. Le Parrain peut parrainer autant de Filleuls qu’il le souhaite. Pour pouvoir bénéficier de l’offre de parrainage, le filleul doit renseigner obligatoirement le code Promo de son parrain. Le Filleul ne pourra bénéficier que d’un seul parrainage pour
une souscription. Aucun rattachement à posteriori ne pourra être appliqué. Le prix non remisé du premier panier du filleul est converti en point. Les points parrainage obtenus sont valables 12 mois et utilisables en une fois. Si le montant de la remise obtenue dépasse le montant du panier, les points en trop sont perdus. Les points ne peuvent
pas être utilisés pour une commande de bibliothèque Batichiffrage. Les points ne peuvent pas être échangés, remboursés ou repris et n'ouvre pas droit à d'autres contreparties.

J'ajoute le code promo que mon parrain m'a
communiqué au niveau de mon panier.
Ma réduction de 5% s'applique
automatiquement sur mon panier*

Je peux moi aussi devenir parrain et cumuler des points ProGBat !

* La génération n'est disponible que pour un client ayant une licence ProGBat en cours de validité. Le Parrain peut parrainer autant de Filleuls qu’il le souhaite. Pour pouvoir bénéficier de l’offre de parrainage, le filleul doit renseigner obligatoirement le code Promo de son parrain. Le Filleul ne pourra bénéficier que d’un seul parrainage pour
une souscription. Aucun rattachement à posteriori ne pourra être appliqué. Le prix non remisé du premier panier du filleul est converti en point. Les points parrainage obtenus sont valables 12 mois et utilisables en une fois. Si le montant de la remise obtenue dépasse le montant du panier, les points en trop sont perdus. Les points ne peuvent
pas être utilisés pour une commande de bibliothèque Batichiffrage. Les points ne peuvent pas être échangés, remboursés ou repris et n'ouvre pas droit à d'autres contreparties.

