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découvrez tous nos cadeaux sur la boutique en ligne ! > WWW.CIFFREOBONA.FR  
> ONGLET 4 JOURS DE GAGNE

Identifiant : ciffreobona
Mot de passe : kdo

> INSCRIVEZ-VOUS

> FAITES VOS ACHATS

sur notre site ciffreobona.fr, rubrique « 4 jours de gagne ».

pendant les 4 jours de chaque saison avec possibilité de cumul de chiffre d’affaires
sur plusieurs dépôts.

Comment ça marche ?

> CHOISISSEZ VOS CADEAUX
Vous êtes averti par mail du nombre de points gagnés suite aux achats réalisés.
Connectez-vous ensuite sur notre boutique en ligne pour commander vos cadeaux. 

A PARTIR
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D’ACHAT HT A PARTIR
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D’ACHAT HT

A PARTIR
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D’ACHAT HT

De nombreux cadeaux à gagner !
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Console SONY PS4 
Slim noire
Capacité du disque dur : 500 Go.  
Coloris : Noir.

3600 pts
Jeu WII U NINTENDO Lego 
City Undercover*
Type de jeu : Action. Age : +7 ans. 
*jeu selon disponibilité.

Enceinte bluetooth gris JBL
Micro Intégré. Connectivité possible : Bluetooth. 
Puissance : 3 Watts.

La fenêtre 
des gourmets
Dans un coffret en carton avec fenetre 
(30 x 30 x 12 cm).**

Kit SOS torche
Kit lampe torche et ses  
accessoires.

TV LED 61 cm PHILIPS
Taille : 60 cm (24»). Technologie : LED.

Jeu PS4 GTA V*
Type de jeu : Action. Age : +18 ans 
*jeu selon disponibilité.

Bracelet 
connecté
Conçu pour 
mesurer votre 
activité physique 
quotidienne.  
Ce bracelet  
vous aide à 
rester actif.

**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération, dangereux pour les femmes enceintes.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.manger-bouger.fr. Les cadeaux et leur valeur en points sont des exemples à titre indicatif, pouvant être modifiés.

NESPRESSO Pixie
Espresso équipé d’un thermoblock et 
d’une pompe haute pression.

3 jours châteaux et demeures 
SMARTBOX
2 nuits ∙ 2 petits-déjeuners. Châteaux, manoirs, 
belles demeures, domaines et hôtels de charme 
pour 2 personnes.

Magnum
POMMARD
Magnum Pommard
Clos des Ursulines  
Domaine du Pavillon**

Pique-nique chic
Dans une malle pique-nique en 
eclisse d’osier et accessoires pour 
4 convives (45 x 30 x 30 cm).**

Appareil photo compact SONY
Résolution : 20,1 Mégapixels. Ecran : 6,7 cm. 
Zoom optique : 8 x.

Wok électrique
Revêtement antiadhésif, thermostat réglable, 
bloc d’alimentation amovible

Cave 3 vins de Saint-Emilion
Entrer dans l’univers merveilleux des vins de 
Bordeaux qui allie finesse, structure et fruité.**

Cave 6 grands crus classés
De grands terroirs, des vins bien choisis 
pour découvrir l’excellence des vins de 
Bordeaux.**

Smartphone G4
LENOVO MOTOROLA
Avec sa désormais célèbre série G, 
Motorola s’est imposé comme un 
acteur incontournable du monde 
des smartphones.

Table sport 100 indoor bleu
Conçu pour la pratique du tennis de table en intérieur.

Babyfoot BISTROT pliant
Jeu convivial et stable pour une bonne 
initiation au baby foot de café.  
Montage non compris.

Séjour à Disneyland Paris
Prix pour deux personnes sous toute 
réserve de disponibilités au moment 
de la confirmation et choix de dates.

Drone PARROT
Drone volant. Prise d’images :  
Caméra intégrée.

Evasion SPA et gastronomie 
WONDERBOX
90 adresses avec spas prestigieux : 
hôtels 4* et 5*, hôtels-spa…

Week-end insolite SMARTBOX
1 nuit ∙ 1 petit-déjeuner. Yourtes, 
roulottes, tipis, cabanes et maisons 
d’hôtes pour 2 personnes

Ballade en Provence
Seau en zinc décor Provence (diam 22 cm, 
h 20 cm) contenant un apéritif artisanal à 
l’Orange et autres gourmandises.**

Cookéo
Fonction : Tout type de cuisson.  
Puissance : 1200 watts. Maintien  
au chaud automatique : Oui.

Vélo 24 pouces POPLY  
500B Twin
Conçu pour les balades pour les  
enfants de 8 à 12 ans (135 à 155 cm).

Découvertes gourmandes 
SMARTBOX
1 découverte gourmande ou 1 repas 
ou 1 cours de cuisine pâtisserie,  
chocolat, foie gras, saumon,  
champagne… 1 ou 2 personnes

Casque arceau PHILIPS
Casque nomade. Forme : Arceau avec 
kit mains-libres intégré. Réponse en 
fréquence : 8 à 24 000 Hz.

Lecteur DVD PHILIPS
Compatible(s) DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, 
DivX…

Enceinte bluetooth soundlink mini  
noir carbone BOSE
L’enceinte SoundLink Mini est la plus petite de 
nos enceintes mobiles Bluetooth. Innovante et 
ultra-compacte, elle offre la promesse d’un son 
sublimé dans le creux de la main.



EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

ARTICLE 1 : PRINCIPE DE L’OPERATION
La société CIFFREO BONA située au 2 rue Diderot, BP 1173, 
06000 NICE -  au capital de 32 535 000 € RCS NICE 954 801 999 
N° de Siret : 954 801 999 - APE 467 3 A -TVA FR 954801999, 
organise en 2018, plusieurs opérations commerciales  
appelées «LES 4 JOURS DE GAGNE».
Le Challenge est exclusivement réservé aux Professionnels en 
compte chez Ciffréo Bona, régulièrement inscrits au registre 
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. 
Le résultat de ce challenge donne droit à des lots attribués 
exclusivement aux professionnels indépendants et aux 
sociétés en tant que personne morale. En les acceptant, les 
bénéficiaires s’engagent à effectuer les déclarations fiscales 
et sociales nécessaires et à s’acquitter du paiement de toutes 
les cotisations sociales et fiscales sur lesdites attributions 
conformément à la législation en vigueur.
En particulier, lorsque les bénéficiaires sont des sociétés, 
elles s’engagent à faire leur affaire personnelle du 
traitement social et fiscal de ces avantages et notamment,  
lorsqu’elles attribueront les lots aux salariés, à s’acquitter 
du paiement des cotisations sociales conformément à la 
législation en vigueur. A cet effet, la société Ciffréo Bona 
remettra à l’ensemble des bénéficiaires un document attestant 
de la valeur des lots.
Ces opérations ayant lieu plusieurs fois dans l’année, les dates 
sont communiquées aux clients par un envoi d’E-mailing, 
de SMS et par les commerciaux de la société Ciffréo Bona.
Durant chacune de ces périodes, les clients en compte de la 
société Ciffréo Bona seront récompensés de leurs volumes 
d’achat par des «points cadeaux». RAPPEL : les points cadeaux 
sont attribués en fonction des achats facturés* mais aussi des 
COMMANDES SIGNEES** pendant la durée de l’opération.
Le client reçoit par mail la confirmation de ses points cadeaux 
60 jours après la fin de la saison concernée.
L’opération est présentée par les commerciaux de la société 
CIFFREO BONA à leurs clients via un document promotionnel. 
Les clients qui décident de participer s’inscrivent en remplissant 
un formulaire d’inscription en ligne via le site «www.ciffreobona.
fr» en cliquant sur la vignette 4JDG.
Une confirmation d’inscription leur est envoyée.
Dès leur attribution, les points cadeaux gagnés par les 
participants sont échangeables en cadeaux à choisir dans la 
vitrine. Ils peuvent également se cumuler au fil des saisons. Ils 
sont utilisables jusqu’au 31 janvier 2019. L’octroi de ces points 
est soumis à la validation de la direction. Le CA réalisé dans le 
cadre des 4 jours de gagne ne générera pas de points s’il a déjà 
bénéficié de bonifications ou autres récompenses.

ARTICLE 2 : MÉCANIQUE DE GAINS

Les points cadeaux 
sont octroyés aux 
participants dès lors 
qu’ils ont enregistré 
un volume d’achat 
durant les différentes 
saisons définies 
dans le cadre de 
l’organisation de 
l’opération et que les 
factures émises par 
CIFFREO BONA sont réglées.

Les chiffres d’affaires réalisés dans les dépôts CIFFREO BONA 
sont cumulés à chaque fin d’opération afin de générer des 
gains de points.
A la fin de chaque opération, le client est informe par mail du 
nombre de points gagnés ainsi que de ses codes d’accès.
Attention : les codes d’accès ne sont communiqués que lors de 
la 1ère saison gagnante. 
Tout changement de coordonnée mail doit être signalé à 
l’adresse suivante : info@ciffreobona.fr

ARTICLE 3 : DOTATIONS, CONNEXION AU SITE INTERNET, 
LOGIN ET PASSWORD
Une fois leurs points validés, les participants peuvent les 
échanger en cadeaux et/ou cartes cadeaux, sur la boutique en 
ligne via le site «www.ciffreobona.fr» en cliquant sur la vignette 
4JDG.
La boutique en ligne peut d’ores et déjà être visitée avec les 
codes de démo ci-dessous :
 - Identifiant : ciffreobona
 - Mot de passe : kdo
Aucun cadeau ne peut être échangé contre des espèces 
ou contre un cadeau ne figurant pas dans la sélection de la 
boutique dédiée. La société CIFFREO BONA et son partenaire 
cadeaux -Aktiva2- ne peuvent être tenus pour responsables en 
cas d’indisponibilité de certains produits et se réservent le droit 
de modifier, supprimer ou proposer des articles équivalents le 
cas échéant.

ARTICLE 4 : LITIGES

La société CIFFREO BONA se réserve le droit de reporter, de 
proroger ou de modifier la présente opération sans que sa 
responsabilité ne soit engagée en aucune manière.
Les photos et millésimes présentés sont non contractuels.
Tous les cas non prévus par le règlement et tous litiges sont 
tranchés par la Direction de CIFFREO BONA, dont les décisions 
sont sans appel.
Les coordonnées des participants s’inscrivant à l’opération 
peuvent être collectées et traitées informatiquement.
La présente opération est réservée à toute personne morale de 
droit privé ou public.
La responsabilité de CIFFREO BONA ne saurait être engagée 
en cas d’inexécution totale ou partielle de ces opérations, 
à tout moment, en cas d’événement de force majeure ou 
indépendant de sa volonté et en cas de non respect des 
présentes dispositions. 
CIFFREO BONA ne saurait être tenu pour responsable des 
retards, pertes ou erreurs qui ne lui sont pas imputables pour 
quelques raisons que ce soient.
Le seul fait de participer implique l’acceptation totale et sans 
réserve des présentes dispositions.
Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 
du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit 
d’accès de rectification et de retrait des informations les 
concernant en écrivant à l’adresse : CIFFREO BONA située au 
2 rue Diderot, BP 1173, 06000 NICE

(*) : hors facturation « direct usine ».
(**) : les commandes signées pendant la durée de l’opération 
doivent impérativement faire l’objet d’une facturation 
et de l’enlèvement de la marchandise au 31 du mois 
suivant.

Votre chiffre d’affaires Points

De 1 500 à 2 999 € HT ► 410

De 3 000 à 5 999 € HT ► 830

De 6 000 à 9 999 € HT ► 1650

De 10 000 à 14 999 € HT ► 2750

De 15 000 à 19 999 € HT ► 4130

De 20 000 à 24 999 € HT ► 5500

De 25 000 à 29 999 € HT ► 6880

Règlement

Rendez-vous sur www.ciffreobona.fr pour connaître les dépôts participants.

A PARTIR

DE 20 000€

D’ACHAT HT

A PARTIR

DE 25 000€

D’ACHAT HT

découvrez tous nos cadeaux

sur la boutique en ligne !
www.ciffreobona.fr

EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

4jours
de gagne
2018

5100 pts

5360 pts
5410 pts

5110 pts

5470 pts

5410 pts

5730 pts

6280 pts

6400 pts

6790 pts

6780 pts

6730 pts

Lave-vaisselle WHIRLPOOL
Couverts : 14 / Décibels : 46. Consom-
mation : A++ / 9 L.  
Départ différé : 12 heures.

Appareil photo reflex CANON
Wi-Fi. Résolution : 18,0 mégapixels. Capteur : APS-C.

iPad air 2 WIFI 32 GB APPLE
Tactile 9,7 pouces. Système : iOS 10. 
Stockage : Mémoire flash 32 Go.  
Autonomie : Jusqu’à 10 heures.

Séjour féerique WONDERBOX
95 adresses luxueuses : hôtels d’exception 4* 
et 5*, châteaux…

Skateboard bleu MOOVWAY
Type : Hoverboard. Vitesse maximale : 
10 km/h. Autonomie : De 15 à 20 km.

TV LED full HD 49 pouces HISENSE
Taille : 123 cm (49»). Résolution : Full HD.  
TV connectée : Oui.

Cave de mise en 
température HOOVER
Capacité : 70 bouteilles.

SPA gonflable rond 4 places SILVER 
CLOUD
Offrez-vous la détente à domicile grâce à ce jacuzzi 
gonflable de 4 places.

Aspirateur balai DYSON
Praticité, légèreté et puissance pour  
des sols et des surfaces impeccables.  
Autonomie : 40 minutes maxi. Brosse  
spécial animaux. Brosse spécial gros  
débris (Fluffy). Mini brosse motorisé.

42 vins de terroir de France
Cave pour les connaisseurs qui considèrent les grands vins 
comme le compagnon idéal pour sublimer un bon repas.**

iPhone SE 64Go APPLE
Lecteur d’empreintes digitales. Taille  
d’écran : 4» soit 10,1 cm - 4G.  
Mémoire : 64 Go. Système : iOS.

Barre de son SAMSUNG
Puissance totale : 320 Watts.  
Caisson de grave : Sans fil.

**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération, dangereux pour les femmes enceintes.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.manger-bouger.fr. Les cadeaux et leur valeur en points sont des exemples à titre indicatif, pouvant être modifiés.


