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A retourner par fax au 03 88 64 23 33
ou par mail à info@era-c3.fr
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Supports gratuits pour promouvoir la
réparation d’électronique automobile

anagement d
em

ualité
aq
el

Systèm
ed

Formulaire de commande
www.era-c3.fr · info@era-c3.fr

Cher Spécialiste auto,
Les réparations d’électronique automobile sont économiques
et écologiques : en choisissant de faire réparer une pièce
défectueuse, votre client réalisera une importante économie
et fera aussi un geste en faveur de notre planète.
Nous souhaitons vous apporter notre soutien dans votre
démarche d’information en vous proposant un pack
GRATUIT et sans engagement.

GRATUI

T

Complétez simplement ce formulaire et retournez-le par fax
ou par mail. Vous recevrez votre pack dans les meilleurs
délais.
Pour toute information complémentaire nous sommes à
votre disposition au 03 88 68 77 40.
L’équipe era@c3

				
				
		 (max. 1)		
				
				
		 (max. 250)

Kit de démarrage
Assortiment de supports divers : 30 flyers, 5 chevalets carton, 80 autocollants, 30 accroche rétroviseur,
30 flyers ronds, 2 posters, 30 dépliants d’information
Flyers recto-verso 			
texte et photos de systèmes électroniques		

Pour votre espace de vente, les véhicules clients,
vos publipostages

				
		 (max. 5)		

Chevalets carton recto verso 		
texte et photos de systèmes électroniques		

Pour votre espace de vente, à poser sur le comptoir,
le bureau

				
		 (max. 250)

Autocollants 5x3 cm 			
texte seul					

Pour votre correspondance
(contrats, factures, courriers...)

		

Accroche rétroviseur 8x26 cm		

Pour le rétroviseur intérieur des véhicules			

(max. 150)

				
Flyers ronds 9,5 cm				
Pour votre espace de vente, les véhicules clients,
		 (max. 250)
photo combiné d’instruments avec défaut de pixels à distribuer directement à vos clients
					
				
Posters DIN A1
			
Pour votre espace de vente, l’accueil ou l’atelier
		 (max. 3)		
texte et photos de divers systèmes électroniques
				
		 (max. 100)

Vous pouvez aussi passer vos commandes de réassort par téléphone au 03 88 68 77 40.

Quantité		Article					Utilisation

Dépliants d’information 6 pages		
Pour votre espace de vente, les véhicules clients, 			
information détaillée sur la réparation d’électronique à distribuer directement à vos clients

		

Nouveau client
Numéro de client era (si connu)
Cette offre est exclusivement réservée aux réparateurs auto et concessions.
Sous réserve de disponibilité. En cas de rupture de stock de l’un des articles,
era@c3 Sàrl se réserve le droit de ne pas honorer dans sa globalité une
commande de matériel promotionnel gratuit.
era@c3 Sàrl
3 rue des Païens
67720 HOERDT

✆ 03 88 68 77 40
6 03 88 64 23 33
Siret 512 373 796 00014

Capital : 25.000 Euros
Gérante : Sandra DECK
RCS Strasbourg 512 373 796

Adresse de livraison
BNP Paribas | BIC : BNPAFRPPCST
IBAN : FR76300 0402 4710 0010 3942 8666
Numéro de TVA : FR36512373796

