
                                                                                  
 

Chers Clients TOTEM 

Vous avez fait l’acquisition d’un de nos produits TOTEM et toute l’équipe vous remercie pour votre confiance.  

TOTEM s’est associé à MAISONS DU MONDE pour vous accompagner dans la rénovation ou l’aménagement de votre 

intérieur en complément de votre nouvelle cheminée.  

En effet, nous avons collaboré ensemble afin que vous puissiez bénéficier d’une carte cadeau d’une valeur de 150€ 
à valoir dans l’ensemble des magasins MAISONS DU MONDE. La carte est également valable sur leur boutique en ligne. 

Vous trouverez le magasin le plus proche de chez vous en vous rendant sur le site internet : 

http://www.maisonsdumonde.com/ espace MON MAGASIN.  

Pour bénéficier de votre carte cadeau, vous avez jusqu’au 15 Juillet 2018 pour compléter et retourner à 

l’adresse suivante le coupon-réponse ci-dessous avec la preuve d’achat  de votre cheminée TOTEM (photocopie du 

bon de commande signé ou de la facture d’achat).  

TOTEM FIRE SAS 
4 AVENUE DU GUIMAND 

F-26120 MALISSARD 
Conditions de l’offre :  

- offre valable sur un foyer, cheminée de marque TOTEM du 1er Mars au 31 Mai 2018 inclus  
- Une seule participation et un seul produit par personne  
- Offre valable en France métropolitaine et Corse, offre non cumulable avec toute offre en cours portant sur les 

mêmes produits.  
Réception de votre cadre carte cadeau  
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre carte cadeau dans un délai de 8 à 12 semaines à compter 
de la date butoir de dépôt des dossiers. Tout dossier illisible, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyé 
après le 15 Juillet 2018 minuit (cachet de La Poste faisant foi) sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. 
Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera restitué.  

 

Coupon-réponse Carte Cadeau 
MAISONS DU MONDE 

Je soussigné ………………………………………………….. résidant à l’adresse …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………., 

atteste avoir fait l’achat d’un foyer ou cheminée des marques TOTEM auprès de la société, 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

à la date du ……../………./2018.  
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification relative à vos données en écrivant 

à l’adresse suivante : TOTEMFIRE SAS 4 avenue du Guimand 26120 MALISSARD 

A remplir par le revendeur                                                                                                                A ………………………….. le,……………………………… 

Modèle de foyer : ……………………………………………………………. 

Merci d’indiquer le nom de la contremarque/ref de l’appareil qui figurera sur le bon de commande effectué à TOTEMFIRE : …………………………..  

Cachet du Revendeur et signature                                                                   Signature du client  

 

http://www.maisonsdumonde.com/

