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SALON DE

L’

HABITAT

DU

DUNKERQUOIS

-Synthe
Palais du Littoral • Grande

INVITATION
E ntr é e g rat uit e s ur p rése ntation de cette invitat ion

GRANDE-SYNTHE

w w w.salo n h abitat-dunkerquois.f r
Entrée interdite aux -18 ans non accompagnés

Venez profiter d’offres exceptionnelles
pendant 2 jours sur le salon !
Plus de 50 professionnels de l’habitat à votre
disposition : construction, ameublement, chauffage,
énergies renouvelables, cuisines, salles de bains,
services financiers, agences immobilières,
menuiseries, vérandas, isolation, cheminées, piscines,
électroménager, carrelage...

GAGNEZ DES CADEAUX
TOUTES LES HEURES
AVEC LEROY MERLIN !
Animations & démonstrations gratuites !
POUR LES + GRANDS

- Venez faire estimer vos objets de valeur par un professionnel
- Dégustations de bières régionales et de vins

POUR LES + PETITS

- Maquillages et sculptures sur ballons le samedi et dimanche de 14h à 18h

Restauration et buvette* sur place
Un espace garderie

GRATUIT

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

Un seul bulletin par foyer (même nom, même adresse) sous peine de nullité. Règlement complet disponible
à l’accueil du salon. Lors de votre visite, n’oubliez pas de vous munir de cette invitation et de remplir le
bulletin jeu ci-dessous. Ils vous permettront de participer à notre tombola et faire le plein de cadeaux.

BULLETIN
DE JEU
Gagnez du temps : remplissez ce bulletin avant votre visite au Salon
Nom : ......................................................................... Prénom : ...................................................
N°........................... rue..................................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : .....................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................
N° téléphone : ............................................. Date de naissance : .............. /....... /..............

Conformément à la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition ; ce droit peut être exercé par
mail à info@coteo.com ou par courrier à Coteo, 2 rue des Quatre Coins (angle Jacquard) 62100 CALAIS.

