
DÉFI INSTALLATEURS

DU 1ER MARS AU 31 DECEMBRE 2018

1Offre non cumulable valable en France Métropolitaine (Corse incluse). Offre réservée aux gérants non-salariés de sociétés d’installation (ci-après « installateur ») pour tout achat et mise en service de kits MyLight Systems compre-
nant une UCG de la nouvelle gamme -U ou une UCG de la nouvelle gamme -X ou pour tout achat d’une aide à la prise en main. Offre valable du 1er mars au 31 décembre 2018 inclus (la date d’inscription du client par l’installateur 
au logiciel MYL 2.0 faisant foi). L’éligibilité à l’obtention des lots dépend du nombre de kits ou d’aides à la prise en main acheté, sans condition que les kits soient du même modèles, aient été achetés à la même date ou figurent 
sur la même facture. Les kits ou aides à la prise en main achetés attribuent des points à l’installateur : 200 pour un kit de la gamme -U, 150 pour un kit de la gamme -X et 100 pour une aide à la prise en main. Le cumul des points 
obtenu est échangeable contre des lots de valeur inférieure ou égale, sélectionnés sur la plateforme dédiée. Ses points sont mis à jour automatiquement sur la plateforme tous les 15 jours à partir des inscriptions au logiciel MYL 
2.0 détectées par MyLight Systems. ATTENTION : l’installateur (nom de société) renseigné lors des inscriptions de ses clients au logiciel MYL 2.0 doit être le même que celui inscrit à la plateforme du présent défi. Les points peuvent 
être échangés contre des lots sur la plateforme jusqu’au 31 mars 2019. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. MyLight systems se réserve le droit d’échanger les lots contre des lots de valeur équivalente. Les photos 
des lots présentés ci-dessus ne sont pas contractuelles. Cette offre n’est pas destinée aux salariés de l’installateur. L’installateur faisant bénéficier de cette offre à un ou plusieurs salariés le fait sous son entière responsabilité.
²L’installateur s’inscrit à la plateforme via son distributeur en lui donnant les informations ci-après : Civilité, Prénom, Nom, E-mail, Mot de passe, Société, Siret, Adresse, Adresse 2, Code postal, Ville, Télé-
phone, Fax. Un email récapitulant ses identifiant et mot de passe l’informera de la création de votre compte.
2Catégories de lots disponibles : High tech, Mode et beauté, Sport et loisir, Vin et gastronomie, Cuisine et électroménager, Maison et jardin.
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1GaGnez 1 iPhone X !
Avec MyLight Systems

30 =Kits 
MyLight Systems

de la nouvelle gamme -U
avec aide à la prise en main

1 iPhone X1

soit 8885 points

  

Collectez des points 
en achetant des produits 

ou services MyLight Systems

Connectez-vous
à votre compte en ligne sur

mylight.v2.cadeaux-prives.com²

Echangez vos points
contre vos cadeaux préférés

repérés dans notre catalogue3

Pour chaque kit vendu et inscrit, 
cumulez des points... 

...et échangez-les 
contre de nombreux  cadeaux ! 

Points 
gagnés

1 kit inscrit de la gamme -U 200 points

1 kit inscrit de la gamme -X 150 points

1 aide à la prise en main 100 points

Points 
à échanger

1 bouteille de champagne 
Ruinart 476 points

1 coffret gastronomique
(repas pour 2 personnes) 940 points

1 TV 109 cm full HD 2954 points


