Jeu Concours
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36 cartes accessoires
38 cartes « Service après-vente »
38 cartes « Les bons plans »
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Questions sur la nouvelle gamme Adria 2021
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Le Twin Axess

Les trois

TWIN Quelle est la particularité de la salle d’eau Duplex disponible sur les Twin Plus et Supreme ?
Un placard en hauteur
Une paroi pivotante
Une double vasque
MATRIX & CORAL Quelle est la signification de la lettre D dans le nom des modèles Matrix et Coral 670 DC ?
Une dînette face/face

Un lit double

Une douche séparée

Store

MATRIX & CORAL Où se situe la Centrale Technique pour les branchements extérieurs sur la nouvelle Génération Matrix & Coral ?
Dans la soute
Côté conducteur
Côté entrée cellule
ACTU Quel est le nom du cycliste slovène, ambassadeur Adria, favori du Tour de France 2020 ?

........................................................

Besoin d’aide ? Consultez les publications de la page
Facebook et
Instagram d’Adria France
et renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Adria !
Nom :.........................................................................................

Possédez-vous un camping-car ou mini-vans Adria ?.............................

Prénom :....................................................................................

Si oui quel modèle et quelle année ?.....................................................

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

Nom de votre concessionnaire :

Adresse postale :.........................................................................

.........................................................................................................

.................................................................................................

Cachet de la concession

.................................................................................................
Email :........................................................................................
J’accepte
que mes coordonnées soient enregistrées dans la liste d’envoi de la newsletter Adria France

ainsi que transmis au concessionnaire Adria le plus proche de chez moi.

Ce questionnaire est à nous retourner avant le 30/11/2020 :
• par courrier à SOCANOR, Service Marketing, 5-7 rue Jean-Baptiste Godin, 60000 Beauvais
• par email à : contact@socanor.fr
• par votre concessionnaire qui nous le transmettra par scan ou courrier.
*Jeu sans obligation d’achat. Règlement disponible en ligne sur www.adria-france.fr. Pour gagner le Jeu Adria, l’ensemble
des champs doivent être complétés, les réponses aux questions doivent êtres correctes et le concessionnaire doit apposer
son cachet. Le Jeu Adria est un jeu de société sur le thème du camping, pour 2 à 6 joueurs âgés de 6 à 99 ans.

5-7 rue Jean-Baptiste Godin
60000 BEAUVAIS

www.adria-france.com

