
inscrivez-vous
viTe et GAGnez
200 points !

Renvoyez le bulletin ci-joint
ou connectez-vous sur
www.passcourant.fr

Collectez les codes PassCourant 
sur les étiquettes apposées sur 
nos produits

Recevez votre code d’accès
et votre carte PassCourant par courrier

Cumulez des points (Date de validité 
des points 31 Décembre 2016) 
et choisissez 
vos cadeaux
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T extrait du règlement
opération passCourant 2014

Article 1 : Désignation
La société Courant, dont le siège est situé au 241 route de Dommartin, 01570 MANZIAT organise à partir du 1er mars 
2014, une opération intitulée « PassCourant ». Cette opération s’adresse exclusivement aux installateurs électriciens 
professionnels. Cette opération pourra être reconduite et élargie à d’autres typologies de professionnels.  

Article 2 : Accessibilité
Un login et un mot de passe personnels permettent d’accéder à la plateforme Web www.passcourant.fr dédiée à 
l’opération depuis un poste fixe ou mobile (smartphone ou tablette). Les installateurs inscrits à l’opération ont accès 
à un espace personnel pour consulter/modifier leurs coordonnées, déclarer leurs achats de produits éligibles au 
programme et échanger les points gagnés dans un catalogue de cadeaux mis à leur disposition.

Article 3 : Inscription à l’Opération
Les installateurs pourront faire une demande d’inscription à l’opération directement par le biais de la plateforme accessible à 
l’url www.passcourant.fr, rubrique « Demande d’inscription » ou en renvoyant, par fax au 04.97.18.00.10 ou par 
courrier, la fiche d’inscription dûment remplie, disponible chez leurs distributeurs partenaires de l’opération, dont la 
liste est disponible sur le site, rubrique « Réseaux partenaires ».
Après réception de la demande d’inscription, un courrier sera adressé à l’installateur, contenant ses codes d’accès au 
site ainsi qu’une carte personnelle et représentative de l’opération.

Article 4 : Règles de l’Opération
Tout achat de produits éligibles donne droit à un gain de points correspondant à la valeur énoncée ci-dessous :
➢ Catégorie 20 points : PREFILCO, FACILOflex et TPGLISS D40 
➢ Catégorie 50 points : FLEXPRO+, FLEXICHOC D40 et BOTTE IRL
➢ Catégorie 100 points : FLEXARAY+, PREFILZEN+ et FACILOfil

D’autres produits et d’autres diamètres de produits pourront venir compléter cette liste en fonction de l’évolution de 
cette opération. Pour obtenir les points correspondant au produit acheté chez son distributeur partenaire, il suffit de 
renseigner sur le site www.passcourant.fr le code à 8 chiffres présents sur l’étiquette du produit acheté après avoir 
saisi ses identifiants de connexion. Ces codes sont uniques et ne sont valables qu’une seule fois. 

Article 5 : Utilisation des Points et validité
Les points sont échangeables contre des cadeaux ou des objets publicitaires depuis la boutique en ligne accessible 
depuis le site www.passcourant.fr. Les points sont cumulables tout au long de l’opération et sont valables jusqu’au 
31/12/2016. La commande de cadeaux est soumise aux conditions générales de vente décrites en annexe du 
présent règlement et accessible sur le site. Les points ne pourront en aucun cas être échangés contre leur valeur 
en numéraire et il ne sera accepté aucun dépassement ni complément en argent lors de la commande de produits 
(sauf cas exceptionnel).

Article 6 : Animation durant l’opération
Les participants seront tenus informés bimestriellement de leur solde de points.
Dans le cadre de l’opération, les inscrits sont susceptibles de recevoir des communications par e-mail ou par SMS.

Article 7 : Tirage au sort
Tous les quadrimestres, à compter du 1 septembre 2014, aura lieu un tirage au sort pour gagner une caméra 
sportive : «  Drift HD GHOST » ou équivalent. Le tirage au sort se fera parmi les inscrits au programme de fidélisation 
PassCourant et ayant un minimum de 220 points. Tirages prévus en Décembre 2014, Avril, Septembre, Décembre 
2015, Avril, Septembre, Décembre 2016.

Article 8 : Modification ou arrêt du programme
Courant se réserve le droit de modifier, d’écourter ou d’arrêter l’opération et toutes les animations qui en découlent. 
Dans ce cas, les installateurs seront informés par le moyen le plus approprié. Cet arrêt ne donnera lieu à aucune 
indemnité ni remboursement de quelque sorte que ce soit. Les cas de litiges non prévus dans le présent règlement 
seront soumis à la direction de Courant dont les décisions seront sans appel. Aucune contestation ne sera prise en 
compte passé un délai de deux mois après la clôture de l’opération.

Article 9 : Acceptation du règlement
La participation à cette opération implique, de la part des participants, l’acceptation pure et simple du présent 
règlement.

Article 10 : Loi informatique et liberté
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès et de 
rectification des données personnelles, sur simple demande écrite à l’adresse suivante :
Société COUP DE POING
Opération PassCourant
27 Avenue Auguste VEROLA
06200 NICE

Article 11 : Hotline
Pour tout renseignement concernant l’Opération PassCourant, une hotline est ouverte uniquement pour la France de 
9h à 12h45 et de 14h à 18h du lundi au vendredi au 0820 366 230. La hotline est également joignable par e-mail 
à bienvenue@passcourant.fr



  

GAGnez
plus !

en VouS inSCriVant,
BénéFiCieZ d’un maximum 

d’aVantageS !
200 points immédiatement crédités sur 
votre compte

Accédez à une boutique de cadeaux 
avec plus de 1 000 références pour 
tous les goûts : High-Tech, Image & Son, 
Loisirs, Jardin, Mode...

Exemple : 
10 maisons* avec PREFILCO = environ 3 000 points
* 1 maison correspond en moyenne à 1000 m de gaine vide ou préfilée, 1 couronne de FLEXICHOC, 1 botte d’IRL.

Exemple : 
10 maisons* avec FLEXPRO+ = environ 6 000 points

Exemple : 
10 maisons* avec PREFILZEN+ = environ 12 000 points

recevez en avant-première 
les promotions Courant, des infos-produits 
et les tendances du marché.
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Nom            

Prénom       

Fonction      

Téléphone    Fax  

Email           

Portable      

Nom de      
 l’entreprise

Adresse :

ZI - BAT       

N° Voie/Rue 

BP                 Code postal   

Ville              

Adresse      
Personnelle    

                                                                                                                         

Code postal     Ville  

20 points 50 points 100
 points

PREFILCO
Un gain de temps 
pour les pro
La référence des gaines préfilées

FACILOflex
Pour les zones difficiles
Pas de rainurage
Pas de «dégraissage» de l’isolant
12 mm d’épaisseur seulement
Aucune dégradation des supports
Un gain de temps considérable
Conforme aux exigences 
de la RT2012

TPGLISS Diamètre 40
Conduit enterré 
nouvelle génération
Double peau lubrifiée
Meilleure tenue aux UV
Un fil tire-aiguille en polyamide
Préconisé par eRDF
Augmentation de la longueur de tirage

FLEXPRO+
Le ré-flex des pro
Double peau effet glisse
Décompte métrique
Repérage des diamètres

FLEXICHOC Diamètre 40
Gaine 3522 – IK 10
Le chemin le plus sûr
Résistance aux chocs très élevée
Double peau lubrifiée
Un fil tire-aiguille en polyamide
Non propagateur de la flamme C2
Renforcé UV
Préconisé par eRDF
Un manchon ignifugé  (C2)

Botte IRL
Système de conduit isolant
Rigide, lisse, IP 42
Non propagateur de la flamme

FLEXARAy+
PREFILzEn+
Pour vous protéger
Gaine ICTA 3422, 
anti-rayonnement électrique 
pour le FLexARAy+ et 
électromagnétique pour le PReFILzeN+. 
Atténuation des champs électriques 
et électromagnétiques à 99%.

FACILOfil
Pour les zones difficiles
Version préfilée du FACILoFLex
12 mm d’épaisseur seulement
Aucune dégradation des supports
Conforme aux exigences 
de la RT2012
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DOMAINes D’ACTIvITés       

Electricité                                       
Plomberie/Sanitaire                       
Terrasserie/TP                              
Tout corps d’état                            
Architecte                                       
Bureau d’études                           
Constructeur maison individuelle  
Constructeur maison bois             

CARACTéRIsTIqUes       

Artisan                    
PME                        
National                
Groupe national     

DIsTRIbUTeURs HAbITUeLs       
  Enseigne                         Département                  Ville
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20 pointssur toute la gamme

20 points

50 points
sur toute 
la gamme

20 points sur le

diamètre 40

50 points sur le
diamètre 40

50 points sur chaque 
botte, tous diamètres

100 points
sur toute 
la gamme

100 pointssur toute la gamme

inscriPTion
bULLeTIN à ReMPLIR et à 
renvoyer par courrier ou 
INsCRIvez-vOUs DIReCTeMeNT sur www.passcourant.fr

200 points offerts

tirage au sort

gagnez une caméra
sportive «drift» 

3 tirages 
par an.


