
Achetez des produits FAKRO pour 
un montant de €500 et recevez un  

Achetez des produits FAKRO 
pour un montant de 

€1.000 et obtenez un
télémètre laser* !

AVEC FAKRO, VOUS ÊTES 
TOUJOURS GAGNANT !

speaker Bluetooth ou un sac à dos* !



Entreprise :  .............................................................................................................
..................................................................................................................................
Nom et prénom du responsable :  ..........................................................................
Rue + n°: . ................................................................................................................
..................................................................................................................................
Code postal :  ...........................................................................................................
Commune :  .............................................................................................................
Adresse email :  .......................................................................................................
Numéro de TVA :  .....................................................................................................
Montant (hors TVA) :  ...............................................................................................
Je souhaite recevoir : 
 Speaker Bluetooth
 Sac à dos
 Télémètre laser (uniquement possible si le montant > €1.000)  

J’ai acheté mes produits par le biais de ce négoce en matériaux de construction :   
..................................................................................................................................

*Cette action est valable du 20 octobre au 15 décembre 2017.  Envoyez une copie de votre facture et ce chèque 
dûment rempli par email à ingrid.vanmeel@albintra.be ou par la poste à SA Albintra, à l’attention de Ingrid Van Meel, 
Bistweg 80, 2520 Broechem.  Vous recevez 1 speaker Bluetooth FAKRO OU 1 sac à dos FAKRO par tranche de €500 
de produits FAKRO achetés (fenêtres de toit et pour toits plats, accessoires intérieurs et extérieurs, raccordements, 
hors TVA).  Vous recevez 1 télémètre laser FAKRO par tranche de €1.000 de produits FAKRO achetés (fenêtres 
de toit et pour toits plats, accessoires intérieurs et extérieurs, raccordements, hors TVA).  Maximum 5 télémètres 
laser et 10 speakers Bluetooth OU 10 sacs à dos par couvreur participant.  Date ultime de dépôt des demandes : 31 
décembre 2017 (date email ou cachet postal).  Vous obtiendrez les gadgets au plus tard 6 semaines après la date 
ultime de dépôt des demandes.  Uniquement valable pour des couvreurs actifs en Belgique et au Grand-duché de 
Luxembourg. Non cumulable avec d’autres offres.  Conditions générales et revendeurs : www.fakro.be.

€500 €1.000 

AVEC FAKRO, VOUS ÊTES 
TOUJOURS GAGNANT !


