
*Comment obtenir votre cadeau : Cadeau offert sur retour de facture, sur laquelle les produits Virax doivent être entourés, par mail à clubelite_virax@virax.com ou par fax au 03 26 59 56 20 à 
l’attention de Sandrine, avant le 15/06/2022. Un Plombi’magnet offert pour une facture d’un montant de 300 € HT de produits Virax, 1 Parka  offerte pour une facture d’un montant de 990 € HT 
de produits Virax, 2 pinces à sertir au choix offertes (jusqu’au Ø 35 mm, hors profil G) pour une facture d’achat d’une P25+ (non cumulable avec l’offre 3 inserts pour une P25+ avec pince-mère), 
3 inserts au choix offerts pour une facture d’achat d’une P25+ avec une pince-mère (non cumulable avec l’offre 2 pinces offertes), une couronne offerte (d’un Ø inférieur ou égal à celles achetées) 
pour une facture d’achat de 2 couronnes. Les factures doivent être établies uniquement sur la période du 01/01/2022 au 30/04/2022. Offre limitée à 3 cadeaux de chaque par raison sociale. 
Envoi du cadeau sous 6 semaines. Offre réservée aux utilisateurs professionnels, dans la limite des stocks disponibles. Réservée à la France. Photos non contractuelles.

UNE PARKA VIRAX
Pour une commande de 990 € HT :

• Chaude et légère.

•  Poignets élastiqués et ajustables
par bande auto-agrippante.

•  2 poches côtés zippées.

•  Fermeture zippée à l’avant.

•  Doublure intérieure matelassée
100% polyester
isolation 150g/m².

UN PLOMBI’MAGNET
Pour une commande de 300 € HT :

• Diamètre : 67 mm.

• Poids : 167 grammes.

•  Peut contenir de petits outils et tout 
autre objet métallique jusqu’à 11 kg.

•  Conçu pour recevoir tout type de vis, 
clous, mèches, forets, tournevis et 
autres objets métalliques*.

•  Fixation possible à la poche, ceinture 
ou sac grâce à son accroche à l’arrière.

*Ne pas aimanter le téléphone (ne supprime pas 
les données du téléphone quand l’aimant est à 
proximité), CB ou montre magnétique.

Le cadeau n’est pas soumis à la garantie Virax, mais Virax s’engage à l’échanger ou le réparer en cas de panne, sous 1 an, après contrôle par Virax de celui-ci. Aucun 
échange ou aucune réparation ne sera fait sans retour préalable de l’appareil aux frais de l’utilisateur chez Virax pour expertise. En cas de constat d’une mauvaise 
utilisation, de non respect des consignes d’utilisation, ou d’une casse liée à une chute ou un choc, le cadeau ne sera ni échangé ni repris, et sera retourné en l’état ou 
détruit après consultation du demandeur.

Email :. .................................................  @  ......................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................

Code Postal  abbbc  Ville :  .......................................................................Siret :  ............................................................

Prénom : .........................................................................  Nom : ..............................................................................................

Société :  ...................................................................................................................................................................................

Téléphone   f f f f f f f f f f  Portable  f f f f f f f f f f

Je choisis mes 
cadeaux en 
 fonction de mes 
achats VIRAX :

       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.

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 15/06/2022.

Pour bénéficier de votre ou de vos cadeauxBULLETIN CADEAUX

1 COURONNE

...............ø :

3 INSERTS

.........Profils :

PARKA VIRAX  

.........Taille :

PLOMBI’MAGNET 2 PINCES À SERTIR

...............ø :

Exemple : pour une commande d’un montant de 990€ HT : le cadeau sera soit 1 PARKA, soit 3 PLOMBI’MAGNET.
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* Pour recevoir votre cadeau, voir modalités en page 27.
** Voir conditions en page 28.

Prix conseillés des produits Virax en € HT.
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