DISPOSITIF DE
CONVERSION
ÉTHANOL E85

OFFRE SPÉCIALE

VOS 1ERS
KILOMÈTRES
OFFERTS

du 26 mai au 30 juin 2020

Une carte
carburant Total
d’un montant
de 15€ offerte*
pour l’achat d’un
boîtier de conversion
éthanol FlexFuel Energy
Development**

*Voir modalités de l’offre au verso.
**Produits éligibles : kit de conversion injection indirecte,
kit de conversion injection directe
Visuels non contractuels. Crédits photos : FFED.

COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE
« VOS PREMIERS KILOMÈTRES OFFERTS»

Conditions de l’offre

Du 26 mai au 30 juin 2020 inclus, FlexFuel Energy Development offre 15€ en carte carburant Total pour
l’achat d’un boîtier de conversion éthanol.
Produits éligibles : kit de conversion injection indirecte, kit de conversion injection directe uniquement sur
des produits neufs et installés chez un professionnel agréé FlexFuel Energy Development.
Conditions de participation : Offre valable pour une seule participation par personne physique ou par professionnel domicilié en France ou à Monaco.

1

ACHETEZ VOTRE BOITIER
Achetez entre le 26 mai et le 30 juin 2020 inclus, un boîtier de conversion
éthanol auprès d’un professionnel agrée FlexFuel Energy Development
(liste des installateurs agréés à cette adresse :
https://www.flexfuel-company.com/trouver-un-garagiste/

2

ENVOYEZ VOTRE FACTURE D’INSTALLATION
Faites parvenir par voie postale et au plus tard le 31 décembre 2020
inclus (cachet de la poste faisant foi) à FlexFuel Energy Development
«vos 1ers kilomètres offerts» - 5 avenue des Renardières 77250 MoretLoing-et-Orvanne les éléments suivants :
• une copie de votre facture d’installation avec la mention acquittée
sur laquelle devra figurer la référence du kit, la date de pose, la date de
commande, vos coordonnées personnelles (ou celles de votre société si
professionnel) ;
• enveloppe préremplie à votre attention et timbrée au tarif en vigueur.

3

RECEVEZ VOTRE CARTE CARBURANT
Vous recevrez votre carte carburant par voie postale dans un délai
maximum de 8 semaines à compter de la date de réception de votre envoi
complet. Toute demande ne respectant pas les conditions de l’offre et/ou
non accompagnée d’une enveloppe timbrée et/ou contenant tout élément
illisible, incomplet, frauduleux et/ou envoyée après le 31 décembre 2020
minuit sera rejetée et entraînera la nullité de l’offre.

+ d’infos sur flexfuel-company.com
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