
Eternit SA 
Kuiermansstraat 1 - 1880  Kapelle-op-den-Bos - Belgique

Tél. +32 15 71 73 54 - Fax +32 15 71 71 79 - info@eternit.be - www.eternit.be

 Oui, je souhaite recevoir un iPhone 11 (64Go) et joins à la   
 présente une copie de la facture de ma commande.  

 Oui, je souhaite recevoir une carte cadeau MediaMarkt d’une  
 valeur de 200 € et joins à la présente une copie de la facture   
 de ma commande. 

Cette action est valable pour toute commande de sous-toiture Eternit TRIO 210 g classic ou extra, DUO longlife ND ou TRIO longlife dans les quantités mentionnées ci-dessus, livrés entre le 
24 février 2020 et le 30 mars 2020 et/ou jusqu’à épuisement du stock de l’iPhone 11 (64Go). Les premières factures en notre possession sont prioritaires. Off re non valable en combinaison 
avec d’autres promotions commerciales sur nos sous-toitures. Off re valable uniquement pour les couvreurs professionnels. 

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

Téléphone :

E-mail : 

Code postal : Localité : 

Personne de contact : M. Mme

À renvoyer à :
Eternit SA
à l’attention de Laurent Dierickx
Kuiermansstraat 1
1880 Kapelle-op-den-Bos
info.toiture@eternit.be

À L’ACHAT DE :

3 palettes TRIO classic

OU

3 palettes TRIO extra

OU

3 palettes DUO longlife ND

OU

2 palettes TRIO longlife

À L’ACHAT DE :

1 palette TRIO classic

OU

1 palette TRIO extra

OU

1 palette DUO longlife ND

OU

1 palette TRIO longlife

À l’achat de sous-toiture Eternit facturée entre le 24 février et le 
30 mars 2020 inclus, vous recevez un iPhone 11 (64Go) ou une 
carte cadeau MediaMarkt d’une valeur de 200 €. L’attribution 
du cadeau sera déterminée en fonction du nombre de palettes 
achetées et du type de sous-toiture : 

CHOISISSEZ UNE SOUS-TOITURE ETERNIT ET RECEVREZ  
UN IPHONE 11 (64GO) OU UNE CARTE CADEAU MEDIAMARKT DE 200 €

ACTION
POUR

COUVREURS
ACTIONACTION

un iPhone 11 (64Go)

une carte cadeau MediaMarkt 
d’une valeur de 200 € (TVA incluse)

une carte cadeau MediaMarkt 


