
Faire connaitre - Faire aimer - Faire Agir - Boost

Moteur à 1€
économisez sur nos moteurs et faites en profiter vos clients

Un véritable coup de pousse pour déclencher la vente !

Des offres Efficaces à couper le souffle - 03.26.59.27.32
Pour Plus d’informations sur nos Promotions

contact@aludoor.fr - www.aludoor.fr

# FICHE N°8

Faites bénéficiez à votre client du Moteur à1€. économiseZ 92€ NET HT !
sur vos commandes de portes sectionnelles motorisées. *
sur une période de 15 jours. Offre Valable 1X dans l’année.**

Votre client hésite ? Faîtes-lui un cadeau !“ ”
DISPONIBLE DANS NOTRE PACK «PORTES OUVERTES»
#FICHE B

**Offre non cumulable avec une autre remise exceptionnelle ou complémentaire.

*Avec moteur :
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# PROMO MOT

CONTRAT
PROMO « moteur à 1€»

Réservée aux distributeurs Aludoor au 19/12/2017

CONDITIONS DE L’OFFRE :
Aludoor s’engage, à accorder une remise de 92€ net HT sous réserve que la 
société signataire de ce contrat s’engage également à accorder une remise 
complémentaire au client final afin que ce dernier bénéficie de la promotion 
moteur à 1€ TTC. Offre non cumulable avec autre remise exceptionnelle ou 
complémentaire.

IDENTIFICATION DU PRODUIT :
Valable pour chaque porte sectionnelle résidentielle motorisée commandée 
avec motorisation SOMMER ou SOMFY sans portillon et gamme ERST40 exclue  
pour la société ci-dessus identifiée. 

PÉRIODE DE PROMOTION :
Du ............au............... inclus (15 jours) à date de passage de commande (métré inclus).
Les envois après ou avant cette date ne seront pas pris en compte pour la 
PROMOTION. Sur les commandes concernées merci de notifier «promo MOT1€» 
pour faciliter la saisie.

Ce contrat devra nous être retourné avant le ........................................
Fait en deux exemplaires

A   le      A   le
Pour ALUDOOR       pour le client
Nom du signataire :       Nom du signataire :
Fonction :        Fonction :

ALUDOOR
Zone du CEP – Rue des garennes - 51190 OGER – Tél. : 03 26 59 27 32

Email: webcom@aludoor.fr - www.aludoor.fr

EXEMPLAIRE CLIENT ALUDOOR :

Votre cachet:


