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Montréal
Québec
Tadoussac

Règlement
§ Concours avec obligation d'achat organisé par Cendres+Métaux France du 1er mars au 31 décembre 2020.
§ Principe: le laboratoire qui aura obtenu le plus grand nombre de MILES Cendres+Métaux, gagnera un voyage pour
deux d'une semaine (7 jours - 5/6 nuits) au Québec avec un départ lors des vacances scolaires de Pâques 2021 (ou
autre période au choix à budget équivalent).
§ Décompte des MILES:
1'000 € de prestations Panthera Dental (hors frais de port) =
1'000 Miles.
1'000 € d'achats de composite ou de résine Anaxdent =
150 Miles.
1'000 € d'achats de composants CM CONNECT =
250 Miles.
1'000 € d'achats de dents Creapearl ou Creopal =
250 Miles.
§ Minimum à atteindre pour prétendre à être classé: 20'000 Miles.
§ Prestations du voyage:
Deux billets A/R Paris-Montréal (ou depuis ville de province à budget équivalent) en classe économique.
5 réservations d'hôtel*** en chambre double, modulables au niveau du lieu entre Montréal, Québec et
Tadoussac sur le Saint-Laurent.
Mise à disposition d'une voiture de location de taille moyenne pendant la durée du séjour (hors frais de
carburant, péage, parking, etc.). Mise en disposition soumise à décharge contre tout dommage ou recours ou
remboursée au gagnant sur présentation d'un justificatif.
Accueil au siège social de Panthera Dental à Québec pour une visite d'usine + dîner à Québec.
§ Le vainqueur sera connu au plus tard le 15 janvier 2021 avec certification du classement par un Commissaire aux
comptes.
§ Chaque candidat pourra demander son propre classement intermédiaire (position uniquement), sans que le nom de
ses concurrents ne puisse être dévoilé. Cette mesure vaut pour l'établissement du classement final.

_____________________________________________________
Tirage au sort DENTAL FORUM
Gagnez votre premier cas Panthera par tirage au sort (à concurrence de 2'500 € HT, frais de port inclus) en remplissant ce
bulletin de participation et en le glissant dans l'urne sur le stand Cendres+Métaux au Dental Forum 2020 au plus tard le
samedi 14 mars 2020 avant 15h.

Prénom:______________________

e-mail: _______________@__________

Laboratoire:___________________

Ville: _________________________

Code postal: _____________
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NOM: _________________________

