
RÈGLEMENT

Article 1
La société WSF organise du 3 septembre au 31 décembre 2018 une offre 
 promotionnelle intitulée “L’Odyssée Salmson”.

Article 2
Cette offre est exclusivement réservée aux travailleurs non salariés du marché 
Bâtiment France.

Article 3
L’offre promotionnelle « L’Odyssée Salmson » permet d’obtenir les dotations 
suivantes :
-  un chèque cadeaux Ticket Kadéos Infini de 30 € ou une batterie de secours 

Clipsonic offert pour l’achat de 6 Priux home M,
-  un chèque cadeaux Ticket Kadéos Infini de 70 € ou une enceinte à com-

mande vocale Google-Home-Mini d’une valeur unitaire de 70 € HT offert 
pour l’achat de 12 Priux home M,

-  un chèque-cadeaux Ticket Kadéos Infini de 180 € ou un appareil photo 
instantané Polaroid Snap Touch d’une valeur unitaire de 180 € HT offert 
pour l’achat de 30 Priux home M. 

Les adhérents SALMSONPASS reçoivent un bonus de 10 € en plus des 
dotations citées ci-dessus.
Les chèques cadeaux sont remis à titre personnel et ne peuvent être cédés. 
Ils ont une durée de validité de 18 mois.

Article 4
Pour participer à l’offre promotionnelle, les participants devront : 
-  soit remplir et valider le formulaire en ligne (coordonnées, nombre de produits 

achetés, choix du cadeau et numéro SALMSONPASS si adhérent), en ayant 
téléchargé au préalable leur(s) facture(s) d’achat,

-  soit télécharger le formulaire en ligne ou remplir le coupon-réponse du 
dépliant promotionnel (coordonnées, nombre de produits achetés, choix du 
cadeau et numéro SALMSONPASS si adhérent), et l’envoyer accompagné de 
la (des) facture(s) d’achat sous enveloppe suffisamment affranchie au tarif en 
vigueur à : WSF – Laure De Piante Vicin – Service Marketing – 53 boulevard 
de la République – Espace Lumière Bâtiment 6 – 78403 Chatou cedex.

Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte et ne pourront 
faire l’objet d’aucune réclamation.

Article 5
Les participants pourront effectuer leur(s) demande(s) au plus tard le 15 
 février 2019, cachet de La Poste faisant foi. Seules les factures seront prises 
en compte, les bons de livraison ne seront pas acceptés.

Article 6
La société WSF se réserve le droit de changer un cadeau en cas de force majeure 
et de le remplacer par un article similaire de même valeur. Sa responsabilité 
ne saurait être en aucun cas engagée de ce fait.
La société WSF ne peut être tenue pour responsable en cas de retard ou erreur 
imputable à un tiers notamment La Poste ou tout autre transporteur.

Article 7
La société WSF se réserve le droit d’écourter, de modifier ou d’annuler l’offre 
promotionnelle si les circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne saurait 
être engagée de ce fait.
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VOTRE PROGRAMME
DE FIDÉLISATION SUR-MESURE

Le Fil Rouge, une hotline gratuite, est à votre 
disposition du lundi au vendredi de 9h à 18h 
pour répondre à vos questions techniques sur 
la pose, la maintenance et l’interchangeabilité. 

Des formations spécifiques, notamment sur le 
relevage et la surpression, vous sont proposées 
pour enrichir vos connaissances et optimiser 
votre pratique professionnelle. 

Un site Internet et une newsletter pour une 
information continue sur la réglementation, les 
nouveautés produits, notre présence sur les 
salons…

> www.salmsonpass.fr 

Plus d’infos DU 3 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018

FAITES ESCALE  
EN EAU CHAUDE !
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Remplissez le coupon ci-dessous en précisant votre choix  
de cadeaux.  
Indiquez ci-dessous vos coordonnées, puis adressez ce bon avec 
vos factures d’achat sous enveloppe suffisamment affranchie à : 
Wilo Salmson France - Laure De Piante Vicin - Service Marketing  
53 boulevard de la République - Espace Lumière Bâtiment 6 -  
78403 Chatou cedex

J’ai acheté 6 Priux home M, je reçois 
   1 batterie de secours Clipsonic  

ou
  1 chèque-cadeaux de 30 e

J’ai acheté 12 Priux home M, je reçois  
   1  1 enceinte Google-Home-Mini 
ou

  1 chèque-cadeaux de 70 e

J’ai acheté 30 Priux home M, je reçois
   1 Polaroid Snap Touch 

ou
  1 chèque-cadeaux de 180 e

Je suis adhérent SalmsonPASS 
   je reçois un bonus de 10 e

POUR RECEVOIR  
VOTRE CADEAU

NOM  ...........................................................................................................

PRÉNOM .....................................................................................................

IDENTIFIANT SALMSONPASS (SI ADHÉRENT)  .............................................

RAISON SOCIALE  ........................................................................................

ADRESSE  ...................................................................................................

....................................................................................................................

CP  ..............................................................................................................

VILLE  ..........................................................................................................

TÉL  .............................................................................................................

E-MAIL  .......................................................................................................

  Case à cocher obligatoirement 
J’atteste être travailleur indépendant et m’engage à me mettre en 
conformité avec l’article L 242-1-4 du code  
de la Sécurité Sociale.

CACHET DE L’ENTREPRISE




