
VOUS TENONS 
LES POUCES!
Imprimez le talon de participation disponible 
sur le site suivant, complétez-le et déposez-le 
chez votre revendeur. www.kaercher-hits.ch

NOUS



HITS CONCOURS
10 lots totalisant une valeur supérieure à CHF 10 000.–. 
Pour tenter de gagner l’un de ces lots, déposez ce talon 
complété chez votre revendeur spécialisé jusqu’au 
31 mai 2018

Conditions de participation: Complétez la carte de participation du 1er avril au 31 mai 2018 et déposez-la dans la boîte concours chez 
votre revendeur. Aucune obligation d’achat! Une seule carte par participant! Date du tirage au sort: mi-juin 2018. Les gagnant(e)
s seront notifié(e)s par écrit. Les gains ne seront pas versés en espèces. Les collaborateurs de Kärcher ainsi que les revendeurs et 
distributeurs Kärcher sont exclus de cette action. Sans aucune possibilité de recours. Aucune correspondance relative à ce concours 
n’aura lieu. Les données fournies par les participants pourront être utilisées par Kärcher à des fins marketing.

VOILÀ C’EST SI SIMPLE DE PARTICIPER: Complétez ce talon de participation. 
Trouvez un revendeur à votre proximité via www.kaercher-hits.ch. Déposez le 
talon dans la boîte concours chez votre revendeur – bonne chance!

Champs obligatoires: Veuillez remplir les champs marqués d’un astérisque * en lettres d’imprimerie et de manière lisible. 
Date limite de participation: 31 mai 2018. Seules les cartes complètement remplies seront retenues pour la participation au 
concours.

Civilité*  Madame   Monsieur

Prénom*

Nom*

Entreprise

Adresse*

CP, localité*

E-mail*

Langue de correspondance*    Deutsch   Français   Italiano

1er LOT 3e LOT 4e –10e LOT2e LOT

1er LOT
MISSION: première européenne de «Mission Impossible: Fallout» 
(pack VIP pour 2 personnes) dʼune valeur de CHF 6000.–

2e LOT
MISSION: survol en hélicoptère (tour individualisé) 
dʼune valeur de CHF 3000.–

3e LOT
MISSION: aventure Room Escape (pack équipe dʼexclusivité) 
dʼune valeur de CHF 1000.–

4e –10e LOT
MISSION: sortie au cinéma pour «Mission Impossible: Fallout» 
(deux places par gagnant) dʼune valeur de CHF 50.– par lot
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