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Afin de vous remercier pour votre collaboration et en guise d’encouragement pour  
les futurs projets, nous lançons cette année le programme «Nouvelle toiture & plus».  
Du 1.3.2018 au 31.12.2018, vous accumulerez des points, lesquels se convertiront en 
ristourne de fin d’année. Vous obtenez des points quand vous remplacez un ancien  
matériau de toiture par de nouveaux produits* d’Eternit (Suisse) SA. 

Comment cela fonctionne:
Rénovation d’objets résidentiels: 
Remplacement du fibres-ciment par un produit* d’Eternit (Suisse) SA: 1 point / m2

Remplacement de tout autre matériau de couverture par un produit* d’Eternit (Suisse) 
SA: 4 points / m2

Rénovation d’objets industriels ou agricoles: 
Remplacement de plaques ondulées en fibres-ciment ou de tout autre matériau de couver- 
ture par de l’Ondapress-57 ou un autre produit* d’Eternit (Suisse) SA: 3 points / m2

Plus de points vous collectez, plus haut sera le taux de pourcentage de votre ristourne 
de fin d‘année:

500 à 2499 points:  1% 5000 à 7499 points:   3%
2500 à 4999 points: 2% à partir de 7500 points: 4%

Les objets qui ont déjà participé à d’autres actions d’Eternit (Suisse) SA ne pourront 
pas être ici pris en compte; aucun cumul d‘actions possible. Les ristournes valent 
uniquement pour les matériaux de toiture et/ou les modules photovoltaïques. Les 
accessoires et autres articles sont exclus de l’action.

*Matériau de toiture en fibres-ciment ou Integral 2.

Remplissez le formulaire et envoyez-nous les documents suivants pour participer:

     Photos avant / après    Copie de la facture du marchand

Couvreur

Entreprise 

Contact 

Rue 

NPA / Localité  

Téléphone 

E-Mail 

Objet 

Nom 

Type 

Adresse 

NPA / Localité  

Ancien matériau      Surface du toit (m2)  

Nouveau matériau 

Nouvelle toiture & plus

Formulaire à envoyer à: neuedaecher@eternit.ch
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