COMMENT RECEVOIR VOS CADEAUX OFFERTS SUR RETOUR DE FACTURE
OFFRE N°1

OFFRE N°3

1 POLO 100 ANS OFFERT
DÈS 350 € D’ACHAT

1 CLÉ À MOLETTE
LÉGÈRE À MORS
EXTRA-FINS

1 TROTTINETTE FREEGUN
LIBERTY ADULTE OFFERTE
DÈS 1 000 € D’ACHAT

1 CAMÉRA
THERMIQUE SEEK

1 KIT ROUES
+ POIGNÉE

Offre réservée aux utilisateurs professionnels dans la limite des stocks disponibles. Cadeau(x) offert(s) sur retour de facture sur laquelle les produits Virax doivent être entourés. JOINDRE IMPÉRATIVEMENT LE
BULLETIN CADEAU CI-DESSOUS DÛMENT COMPLÉTÉ avec vos coordonnées, les cadeaux choisis, en précisant la taille des vêtements et/ou les diamètres des clés à molette extra-légères à mors extra-fins
souhaités. Ce bulletin est à retourner par email à clubelite_virax@virax.com ou par fax au 03 26 59 56 20 à l’attention de Sandrine avant le 15/10/2020. Un polo 100 ans offert pour une facture d’un montant de
350 € HT de produits Virax, une trottinette Freegun Liberty offerte pour une facture d’un montant de 1000 € HT de produits Virax. 1 caméra thermique Seek offerte pour une facture d’achat d’un Virafal® 295053
ou d’un Virafal® Connect 295059, 1 kit roues + poignée offert pour une facture d’achat d’une table de monteur 200900 ou 200910. 1 clé à molette extra-légère offerte d’un Ø inférieur à celle achetée, ou de
même Ø pour une 6" achetée, pour une facture d’achat d’une clé à molette extra-légère. 2 pinces à sertir au choix offertes pour une facture d’achat d’une P25+, un berceau offert pour l’achat d’un lève chauffeeau+. Les factures doivent être établies uniquement sur la période du 01/05/2020 au 31/08/2020. Offre limitée à 3 cadeaux par raison sociale. Envoi du cadeau sous 6 semaines. Photos non contractuelles.

OFFRE N°2

COMMENT PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT

10000€

D’OUTILS
VIRAX À
PARTAGER !

Tirage au sort réservé aux utilisateurs professionnels. 10 000€ HT d’outils Virax répartis entre 3 gagnants tirés au sort pour une valeur de 3 335 € HT par gagnant. La valeur de la dotation
est basée sur le tarif utilisateurs Hors Taxe 2020. Compléter le bulletin cadeaux ci-dessous ou en le téléchargeant sur le site web www.virax.com, rubrique ACTUALITES et renvoyez-le par
email accompagné de votre facture d’achat Virax, sans montant minimum d’achat, à clubelite_virax@virax.com avant le 15/10/2020. Limité à un bulletin par raison social. Le règlement du
tirage au sort est accessible sur notre site www.virax.com.

Pour bénéficier de votre ou de vos cadeaux et participer
au tirage au sort exceptionnel de 10 000€

VIRAX SAS au capital de 3276320 € - CS Reims 562 086 330 - SIRET 562 086 330 00064 -39 Quai de Marne,
CS 40197, 51206 Epernay Cedex - Prix conseillés des produits Virax en € HT -Réservées aux utilisateurs professionnels
- Photos et descriptifs cadeaux non contractuels - 899716.

BULLETIN CADEAUX

Complétez ce bulletin, joignez-y votre/vos preuves d’achat et renvoyez-le par mail à clubelite_virax@virax.com ou par fax au 03 26 59 56 20
à l’attention de Sandrine, ou par courrier à l’attention de Club Elite VIRAX SAS, 39 Quai de Marne, 51200 Epernay avant le 15/10/2020.

Prénom...................................................................

Email..................................................@......................................................

Nom .......................................................................

Adresse .............................................................................................

Société ..................................................................

...........................................................................................................
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Téléphone

Code Postal

Ville ...........................................................

Portable

Siret ...................................................................................................

En complétant ce formulaire, vous acceptez de recevoir la newsletter Virax.
Vous acceptez de recevoir les offres promotionnelles et commerciales Virax.
En cochant les cases ci-dessus, j’accepte que les informations recueillies soient enregistrées dans un fichier informatisé par VIRAX et reconnais avoir pris connaissance de notre politique
de confidentialité (traitement et utilisation des données) disponible sur notre site www.virax.com. Ces données sont conservées pendant 10 ans et sont destinées à VIRAX uniquement.
Conformément à la loi «Information et libertés», je peux exercer mon droit à l’accès, à la rectification et à l’oubli de mes données personnelles en contactant : contact@virax.com.

Je choisis mes cadeaux en fonction de mes achats VIRAX :

CAMÉRA
THERMIQUE SEEK

Taille : ..............

1 CLÉ À MOLETTE
LÉGÈRE À MORS
EXTRA-FINS
Ø : ..............

OFFRE DE FINANCEMENT VIRAX(2)
EXCLUSIF !
Un avantage unique
pour investir : payez en 6 fois
sans aucun frais.

PINCES À SERTIR
Profil : ..............

BERCEAU LÈVE
CHAUFFE-EAU

Ø : ..............

GARANTIE 2 ANS VIRAX

CONCRÉTISEZ

vos achats immédiatement.

PRÉSERVEZ

votre trésorerie.

DEVENEZ

KIT ROUES
+ POIGNÉE

propriétaire dès la signature.

Pas de révision annuelle obligatoire, aucun coût
de réparation forfaitaire pendant ces 2 ans.
Garantie 2 ans hors consommables
et batteries, et hors utilisation abusive,
ou produit modifié.
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(2) Offre valable jusqu'au 31/12/2020, chez les distributeurs participants, sous réserve d’acceptation du dossier par l’organisme de financement, pour un montant de facturation total minimum de 500 € TTC,
sur les produits de la marque Virax exclusivement, et si l’un au moins des produits de la commande relève de la gamme Energisé.

Cachet Distributeur

Retrouvez toute l'actualité VIRAX sur

Imprimé sur du
papier issu de forêts
gérées durablement.

et sur nos réseaux sociaux
RECYCLEZ
VOS PAPIERS
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