Du 1er septembre au 29 octobre 2021

GRAND JEU-CONCOURS* 1erraccord
MULTICOUCHE
ALPEX-DUO® XS
SANS PLOMB
Le raccord Xtra-Sûr

en France

CANALISER LES ÉNERGIES
Remplissez ce formulaire pour participez au grand jeu-concours ALPEX-DUO® XS
Règlement complet du jeu disponible sur www.pbtub.fr
La participation à ce jeu est réservée à toute personne physique de plus de 18 ans ayant la qualité d’installateur
sanitaire et exerçant son métier dans une société dûment enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés en
France métropolitaine (Corse comprise), ayant acheté un produit de la gamme ALPEX-DUO® XS de la société PBtub
auprès d’un revendeur agréé (grossiste en chauffage et sanitaire…).
Votre adresse mail *

Votre nom *

*champ obligatoire

*champ obligatoire

Votre société *

Votre prénom *

*champ obligatoire

*champ obligatoire

Votre fonction

Votre numéro de téléphone

champ facultatif

champ facultatif

Votre adresse postale complète *

*champ obligatoire

Nom et adresse du revendeur agréé auprès duquel vous avez acheté les produits de la gamme ALPEX-DUO® XS *

*champ obligatoire
Ces informations font l’objet d’un traitement informatique dont la finalité est la participation au jeu-concours Alpex Duo XS. Le destinataire des données est la société
PBTUB. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez obtenir une copie de vos données et les rectifier en nous adressant un courrier accompagné
d’une copie d’une pièce d’identité. Voir le site www.pbtub.fr pour toutes les informations de traitement des données. En remplissant ce formulaire, j’accepte que mes
coordonnées soient conservées pour une durée de trois ans et utilisées à des données commerciales.
Si vous ne souhaitez pas que PBtub conserve vos coordonnées soient conservées à l’issue du jeu concours, cochez la case ci-contre :

Si vous souhaitez recevoir un tee-shirt PBtub ALPEX-DUO® XS comme remerciement
pour votre participation, indiquez votre taille (M, L, XL ou XXL) :

J’envoie ce formulaire complété et accompagné de ma photographie en respectant les contraintes imposées
par le règlement du jeu-concours pour participer à : jeuconcours@pbtub.fr
Avant envoi, je vérifie le format de mon image : jpeg, pdf, eps ou png. Je la compresse si son poids excède les 10Mo.

ENVOYER LE FORMULAIRE
L’ envoi de ce formulaire vaut acceptation du règlement du jeu-concours
(cliquez ici pour le visualiser).

