Thank You To Our Dedicated Members!
Because of you, our members, you have helped Barter Network Inc. become Canada’s largest and fastest
growing trade exchange, and we would like to thank you for continuing to help us grow by offering a Referral
Reward of $100 BNL for every company you refer that signs with BNL.
Help BNL grow, to provide more quality goods and services to our members, and collect your reward today!

Referral Reward
Récompense De Référence
BNL/Comtex Client Name/ Nom Du Client:____________________ Client

#:_______________________

Potential Client/ Client Potentiel:______________________________________________________________________
Contact Name/ Nom De Contact:__________________________________________________________
Type Of Business/ Genre d'entreprise:_______________________________________________________
Phone Number/Numéro De Téléphone:______________________________________________________
Confirm You Have Spoken to Them About BNL/Comtex?
Confirmez-nous que vous leur avez parlé de BNL/Comtex?

Yes/Oui

 _____________________________

BNL/Comtex Client Name/ Nom Du Client:____________________ Client

#:_______________________

Potential Client/ Client Potentiel:______________________________________________________________________
Contact Name/ Nom De Contact:__________________________________________________________
Type Of Business/ Genre d'entreprise:_______________________________________________________
Phone Number/Numéro De Téléphone:______________________________________________________
Confirm You Have Spoken to Them About BNL/Comtex?
Confirmez-nous que vous leur avez parlé de BNL/Comtex?

Yes/Oui

 _____________________________

Please note – Referral reward will only be given in the event that the potential client joins Barter Network Ltd./Comtex. *based on full membership fees
Svp note - la récompense de référence sera seulement donnée au cas où le client potentiel se joindrait Barter Network Ltd./Comtex *basé sur de pleins honoraires d'adhésion

Merci à nos membres fidèles!
En raison de vous, chers membres, de nous avoir aidé, Barter Network Inc. à être le plus grand et le plus croissant
des bureaux d’échange commercial du Canada, nous voudrions vous remercier de continuer à nous aider à
développer en vous offrant une récompense de référence de 100 $ BNL pour chaque compagnie que vous nous
référé et qui adhère avec BNL.
Aidez BNL à croître, pour vous offrir plus de marchandises et de services de qualités et récoltez votre récompense
aujourd'hui !

Please fax completed forms to/ Veuillez faxer vos formulaires dûement complétés
au (416) 485-0087 or E-mail it to/ ou par courriel à sales@barternetwork.ca

