
Du 1er juin au 31 décembre 2022

10 smartphones de grande marque

et des milliers de cadeaux Atlantic à gagner !

DÉCOUVREZ VITE 
VOTRE CADEAU

LE  G R AN D J E U N I RVANA N É O

On est bien chez vous.



Comment participer ?
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FLASHEZ LE QR CODE ou rendez-vous sur :
https://www.atlantic-pros.fr/operation-nirvana-neo

TÉLÉCHARGEZ VOTRE FACTURE de l’achat de votre NIRVANA NÉO

PARTICIPEZ À L’INSTANT GAGNANT et découvrez tout de suite votre cadeau

REMPLISSEZ votre bulletin de participation 2

*Jeu avec obligation d’achat entre le 01/06/2022 et le 31/12/2022. Réservé exclusivement aux installateurs professionnels domiciliés en France 
métropolitaine. Pour l’achat d’un radiateur de la gamme NIRVANA NÉO, les participants doivent se rendre sur le site internet https://www.atlantic-pros.
fr/operation-nirvana-neo, s’inscrire en renseignant l’ensemble des champs obligatoires du formulaire, télécharger la photocopie de la facture d’achat 
du/des produit(s) (la facture doit contenir de manière lisible, au moins : la dénomination complète du radiateur NIRVANA NÉO la date d’achat, le montant 
unitaire HT), déclencher un instant gagnant et découvrir quelle dotation mise en jeu il a gagné. Le gain sera expédié à l’adresse renseignée lors
de l’inscription, 4 à 6 semaines après la validation conforme de la participation au jeu. Offre valable pour les achats des radiateurs de la gamme
NIRVANA NEO (voir détail des produits éligibles sur le site de l’offre), non valable sur les autres produits 
ATLANTIC. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours. Toute demande incomplète, hors délais, 
aux coordonnées erronées, illisible, frauduleuse ou ne répondant pas aux conditions de l’offre sera 
considérée comme nulle.  Règlement complet du jeu disponible sur le site internet :
https://www.atlantic-pros.fr/operation-nirvana-neo. ATLANTIC RCS La Roche-sur-Yon B 562 053 173. 
Création : Altavia Cosmic. Crédits photos : XXXXX. Photos non contractuelles.

VOUS AVEZ ACHETÉ UN NIRVANA NÉO, PARTICIPEZ AU JEU
ET DÉCOUVREZ VOTRE CADEAU ! À COUP SÛR, VOUS GAGNEZ !*
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