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Le choix de la Qualité

Voir conditions de l’offre dans votre magasin participant ou sur Qlima.fr

DU 16 OCTOBRE
AU 4 NOVEMBRE2017

UN ASPIRATEUR À 
CENDRES ASZ 1020 
OFFERT !

SCAN 
ME 

Voir conditions de l’offre dans votre magasin participant ou sur Qlima.fr

POUR L’ACHAT 
D’UN POÊLE 
À PELLETS QLIMA

GRATUIT
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UN ASPIRATEUR À CENDRES ASZ 1020 
QLIMA OFFERT ! *  
Pour l’achat d’un poêle à pellets Qlima 

POUR RECEVOIR VOTRE CADEAU, C‘EST TRÈS SIMPLE !

1  Vous achetez votre poêle à pellets Qlima dans votre point de vente participant à l’opération entre le 16 
octobre et le 4 novembre 2017.

2  Vous adressez par courrier dans les 30 jours suivant l’achat sous enveloppe suffi samment affranchie à 
l’adresse suivante : 

 PVG France 
 «OP 2017 Aspirateur à cendres ASZ offert» 
 4 rue Jean Sibélius - BP 185 
 76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL 
 -  la photocopie de votre ticket de caisse ou de la facture précisant la référence et la date d’achat de 

l’appareil 

3  Indiquez précisément vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone, mail…) sous l’intitulé 
aspirateur à cendres ASZ 1020 offert. 

4  Votre aspirateur à cendres ASZ 1020 Qlima vous parviendra sous environ 6 semaines à réception des 
documents énumérées ci-dessus (* valeur 79,90€ TTC ). 

5  Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec votre revendeur habituel. 

6 La ligne consommateur Qlima est également à votre disposition : 

     N° Azur  0 811 710 747    Prix appel local

Revendeur Qlima:

Qlima.fr
PVG France SARL – 4, rue Jean Sibélius – BP 185 – 76410 Sotteville – sous – le Val

N° Azur 0 811 710 747
Prix appel local
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DU 16 OCTOBRE
AU 4 NOVEMBRE2017
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