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1er prix : 1 poêle à bois Oranier Rota 3, valeur Frs 2’250.-
2e prix :  2 tonnes de pellets en sacs, valeur Frs 1’010.-
3e prix :  3 stères de bois en 33 cm, valeur Frs 495.-
Tous les participants recevront une balayette à cendres 
à la remise du bulletin dans l’urne.

au

du

Bulletin à déposer dans 
l’urne chez :
Figuet Technique Sàrl
Petite Caroline 11
1131 Tolochenaz
le matin de 8h à 12h

Règlement et inscription au verso
ou sur www.figuet.chREPORTE

REPORTE
AU 30.09.2020
AU 30.09.2020

`̀



Questions du concours : 

Quelles sont les spécialités de Figuet Technique en terme 
d’énergie ?
le bois le pellet le mazout
Quelle est la nouvelle gamme bois et pellets qui vient renforcer 
les marques existantes ?
Lotus Oranier Hase
Le pellet Cogra que nous vendons est disponible
en vrac en sacs de 15 kg en silo mobile

Question hors concours : 

Comment nous avez-vous connus ?
je suis client réseaux sociaux  par un voisin   
en expo  autres              .............................................. 

Conditions de participation :

Les lots ne peuvent être ni échangés ni versés en 
espèces et sont consentis départ dépôt Toloche-
naz, sans pose ni livraison. Ils sont à retirer d’ici au 
30 juin 2020 au plus tard.
Les gagnants seront informés par écrit. 
Tout recours à la voie juridique est exclu. A l’expi-
ration du délai de remise, les gagnants perdent le 
droit de retirer leur prix. 
En prenant part au concours, les participants ac-
ceptent les présentes conditions de participation et 
consentent à ce que leurs données soient utilisées 
à des fins marketing. Figuet Technique Sàrl s’en-
gage à traiter les données recueillies dans le cadre 
du concours de manière confidentielle et en accord 
avec les prescriptions légales en matière de protec-
tion des données. 
Les éventuels coûts découlant de l’obtention d’un 
prix sont à la charge des gagnants. 
Le for juridique exclusif est Tolochenaz. 
Le droit suisse est applicable.

Vos coordonnées :

Nom et prénom :  ..........................................................................................

Téléphone :  ..........................................................................................

Adresse mail :  ..........................................................................................


