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Cordialement,  
L’équipe FAKRO France

Action promotionnelle valable du 15 octobre au 15 décembre 2019

Pour l’achat des produits FAKRO, les clients de nos distributeurs pourront faire la demande de 
chèque cadeaux d’une valeur prédéterminée pour chaque type de produit. (Formulaire au dos)

Ci-dessous, vous trouverez le montant par produit : 

Le détail de l’offre chez nos distributeurs participants

“Passives” paie deux fois plus!

PRODUITS 1 pc acheté 2 pcs achetés 3 pcs achetés

Fenêtre de toit FTT U6 avec raccord  EHV –AT THERMO 40 90 150

Fenêtre de toit plat DEF DU6 40 90 150

Escalier escamotable LWT 20 45 75

PRODUITS 1 pc acheté 2 pcs achetés 3 pcs achetés

Fenêtre de toit  FTT U8 Passive 80 180 300

Fenêtre de toit plat DEF DU8 80 180 300

 Escalier escamotable LWT Passive 40 90 150
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Pour recevoir vos chèques cadeaux, le formulaire ci-joint est à retourner accompagné de la facture 
d’achat au plus tard 15 jours après la fin de la promotion soit le 31 décembre 2019

Par courrier : FAKRO France – Impasse des Coutures – ZI sud – 77200 TORCY
ou par mail : j.faivre@fakro.fr

Le formulaire est également téléchargeable sur le site www.fakro.fr  

FORMULAIRE  
A RETOURNER

SOCIETE  : …………………………………………………………………………….……….

Représentée par : …………………………………………………………………………….……….

Adresse : …………………………………………………………………………….……….

CP – VILLE : …………………………………………………………………………….……….

PRODUIT ACHETE : ………………………………………….…. MONTANT CHEQUE :  ……….…….

PRODUIT ACHETE  :  ………………………………………….…. MONTANT CHEQUE :  ……….…….

PRODUIT ACHETE  :  ………………………………………….…. MONTANT CHEQUE :  ……….…….

                 TOTAL :  ……….…….
Je certifie l’exactitude des éléments ci-dessus

A ………………………, le …………………………     Nom ……………………………  Signature

Pour être recevable :  
• Uniquement les produits figurant sur la liste
• Achat entre le 15 octobre et le 15 décembre 2019
• Formulaire à retourner avec copie facture d’achat avant le 31 décembre 2019
• Signature

Nous vous informons que les données personnelles des Participants de l’action promotionnelle “ACHETEZ LES PRODUITS FAKRO, REPARTEZ AVEC DES CHEQUES CADEAUX  !” seront traitées uniquement par l’administrateur 
et uniquement dans le cadre de cette action promotionnelle,  sauf si le participant accepte qu’elles soient traitées à d’autres fins telles que du marketing et recevoir nos informations commerciales. L’administrateur de vos 
données personnelles est  FAKRO FRANCE dont le siège social est situé Impasse des Coutures - Z.I. Sud - 77200 TORCY, (détails sur  HYPERLINK „http://www.fakro.fr” www.fakro.fr). La fourniture de données est volontaire 
et nécessaire pour participer à cette action promotionnelle.  Les participants sont en droit d’inspecter leurs données personnelles et ont la capacité de les corriger ou de demander leur suppression.

Si vous n’êtes pas d’accord avec le traitement de données personnelles dans un but marketing et la réception de nos informations commerciales, cochez le champ  :  JE NE SUIS PAS D’ACCORD.
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