Offre d'essai au
02 43 28 58 58
(présence fortuite < 0,9% selon réglementation en vigueur)

L.P.S. - 15, rue Jean Grémillon - 72000 LE MANS France - Tél.: (33) 02 43 28 58 58 - Fax : (33) 02 43 28 58 68 - contact@cenomans.fr

Les bons plans

Economisez 10 % sur votre premier achat de Porc Fermier Cénomans

OFFRE D'ESSAI
pour les professionnels de la viande et de la restauration

-10 %

Pour apprécier la qualité du Porc Fermier Cénomans et en faire profiter vos clients, rien de mieux que de l'essayer et de le goûter !
Pour cela, L.P.S. offre à tout professionnel réalisant son premier achat de Porc Fermier de la Sarthe ou souscrivant sa première convention d'agrément, une économie de 10 % sur le prix de gros à concurrence des 200 premiers kg. Pour en bénéficier,
contactez l'un des abattoirs ou grossistes agréés (voir sur www.porcs-de-la-sarthe.fr ou à L.P.S.), remplissez le bon de
réduction ci-dessous, joignez une copie de votre facture acquittée de Porc Fermier Cénomans Label Rouge, et adressez le tout à L.P.S. 15, rue Jean Grémillon - 72000 Le Mans. Le chèque de réduction vous parviendra sous 4 semaines.
MODALITES DE L'OFFRE :








Cette offre est exclusivement réservée aux professionnels de la viande et de la restauration (grossistes, bouchers, charcutiers, restaurateurs, collectivités, salaisonniers,
transformateurs,…) réalisant leur premier achat de Porc Fermier de la Sarthe "Le Cénomans" Label Rouge ou contractant leur première convention, sous réserve de
possibilité logistique par le fournisseur et de capacité financière suffisante de l'acheteur.
L'offre peut être stoppée sans préavis, sa parution en ligne sur nos sites internet faisant foi. Il ne sera pris en compte que les demandes réalisées avec ce bon de réduction ou celui édité sur nos sites web. Les demandes incomplètes ou mal renseignées ne seront pas honorées.
Une seule réduction est réalisée par entreprise (mêmes codes NAF et SIRET), sans limitation de durée. Cette réduction porte sur une seule facture au choix du professionnel et datant de moins de un mois. Les commandes sont passées par le professionnel auprès des fournisseurs agréés (abattoirs ou grossistes) indiqués par L.P.S.
ou sur le site cenomans.fr, rubrique Où acheter ? et sur le site www.porcs-de-la-sarthe.fr.
La réduction concerne toutes les viandes fraîches de Porc Fermier Cénomans Label Rouge (carcasses, découpes primaires et élaborées) dans la limite de 200 kg maximum sur une seule facture et 10 % du montant hors taxes. Les abats, gras et sang de Porc Fermier Cénomans sont également pris en compte.
Joindre au bon de réduction ci-dessous la copie de la facture acquittée. Celle-ci doit être suffisamment nette pour permettre de lire correctement sa date ainsi que les
poids et prix facturés par votre fournisseur. Adressez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie à L.P.S. - 15 rue Jean Grémillon - 72000 Le Mans.
Cette offre n'est pas cumulable avec une autre offre promotionnelle portant sur les mêmes produits ou une offre de bienvenue octroyée à l'occasion de la souscription de
la convention (installation ou reprise d'un magasin par exemple). Contact à L.P.S. : Alain CABANNES au 02.43.28.58.58 ou 06 81 47 14 06 / acabannes@cenomans.fr

Renseignez-vous sur tous les avantages promotionnels et fidélité dont vous pouvez bénéficier avec le
Porc Fermier Cénomans Label Rouge !
 -------------------------------- BON DE REDUCTION A COMPLETER ET A JOINDRE A VOTRE FACTURE ------------------

Bon de réduction

-10 %

sur mon premier achat de Porc Fermier Cénomans Label Rouge
Vos NOM - Prénom : ......................................................................................................................................................................................................................................
Nom de mon entreprise ou du magasin : .......................................................................................................................................................................................................
Activité : Boucher ; Charcutier ; Traiteur Grossiste ; Distributeur ; Restaurateur ; Collectivité ; Salaisonnier ; Autre : .............................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................. Marchés :  Oui / Non 
Code postal : ............................................................. Ville : ...........................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................... Télécopie : ....................................................... E-mail : ............................................................................................
Code NAF :................................................................ SIRET : ......................................................................................................................................................................
Mon fournisseur du Porc Fermier Cénomans est (Nom / ville) : .........................................................................................................................................

 La facture jointe à ce bon est du ……./……./ 201….. Elle porte sur ………..…. kg de Porc Fermier Cénomans pour un montant hors taxes de ....................... €
Fait à ...................................................................... le ...............................................................

(signature)

