SPECIAL 60 ANS

JEU CONCOURS

Pour célébrer son 60ème anniversaire, la société CEPIC propose un jeu concours à tous ses clients.
Il est proposé à chaque client d’identifier son matériel CEPIC le plus ancien ; pompe centrifuge
anticorrosion (graphite, plastique), échangeur de chaleur en graphite, dilueur d’acide sulfurique,
groupe de vide.
Ensuite il est proposé à chaque client de remplir le questionnaire CEPIC adéquat et de le renvoyer
à cepic@cepic.fr , en mettant en objet « jeu concours 60 ans », avant le 31/03/2019.
La société CEPIC analysera tous les questionnaires reçus avant le 31/03/2019 et déterminera alors
les gagnants.

Les prix seront déterminés selon l’âge du matériel décrit, le premier prix étant décerné au client
disposant du matériel le plus ancien et ainsi de suite. La limite étant d’un prix par client.

Apple Iphone X 64Go

PC DELL Inspiron 17
Valeur : 700.00 euros
Galaxy Tab S2
(8’’ 32Go)
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JEU CONCOURS
CEPIC 60 ans
QUESTIONNAIRE JEU CONCOURS CEPIC 60 ans
Société:
Adresse:
Pays:
Nom – Prénom:
Email:
Téléphone:
Numéro de série de mon équipement CEPIC le plus ancien:
Type d’équipement (pompe centrifuge, échangeur de chaleur, dilueur):
Année de mise en service:
Application:
Y-a-t-il d’autres équipements CEPIC sur votre site?
Des pompes CEPIC anticorrosion en graphite ou en matières plastiques (Oui/Non):
Des échangeurs de chaleur en graphite CEPIC (Oui/Non):
Que pouvons-nous améliorer pour mieux vous servir?

Souhaitez-vous être contacté par un chargé d’affaires pour mieux connaitre les matériels CEPIC?
(Oui / Non):
Merci de renvoyer ce questionnaire à l’adresse: cepic@cepic.fr en indiquant en objet
« jeu concours 60 ans »
Conformément à la réglementation RGPD, vous disposez d’un droit d’accès et de modifications des
informations vous concernant.
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