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ENTRÉE GRATUITE
Entrée interdite aux -18 ans non accompagnés

PEUGEOT SOFIDAP CALAIS

www.salondelhabitat-calais.com
VENEZ PROFITER D’OFFRES
EXCEPTIONNELLES PENDANT
2 JOURS SUR LE SALON
Architectes, chauffage, construction, cuisines,
décoration, électricité, énergies renouvelables,
escaliers, financement, matériaux,
menuiseries, salles de bain, vérandas…
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Animations / Démonstrations
POUR LES + GRANDS
- Conseils en décoration d’intérieurs
- Comment relooker un ancien meuble

POUR LES + PETITS
- Samedi après-midi : Maquillage pour
enfants et sculpture sur ballon
- Dimanche après-midi :
Présence de Monsieur Rigolo

A gagner lors du salon par tirage au sort :
1 Peugeot 108 LIKE 68CV

Un espace garderie GRATUIT
Restauration et buvette* sur place

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

Remplissez le bulletin de jeu ci-dessous et déposez-le au Salon de l’Habitat. Un seul bulletin par foyer (même nom, même adresse) sous peine de
nullité. Réglement complet disponible à l’accueil du salon. Tirages au sort Samedi 28 et Dimanche 29 Septembre 2019.
Lors de votre visite, n’oubliez pas de vous munir de cette invitation et de remplir le bulletin de jeu ci-dessous. Ils vous permettront non seulement
d’entrer gratuitement (et de réaliser ainsi une économie de 4€), mais aussi de participer à notre tombola et de faire le plein de cadeaux.

BULLETIN DE JEU

Gagnez du temps : remplissez ce bulletin avant votre visite au Salon
Nom : ......................................................................... Prénom : ...................................................
N°........................... rue..................................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : .....................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................
N° telephone : ............................................. Date de naissance : .............. /....... /..............

Conformément à la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition ; ce droit peut être exercé par
mail à info@coteo.com ou par courrier à Coteo, 2 rue des Quatre Coins (angle Jacquard) 62100 CALAIS.

