
2 NUITS D’HÔTEL
OFFERTES*

POUR 50€ D’ACHATS MOTUL
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*Voir modalités complètes sur www.offresmotul.com

RETROUVEZ NOS GAMMES
 

SUR motul.com
MOTUL FRANCE MOTUL
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Deux nuits d’hôtel offertes, petits déjeuners compris (possibilité de ne passer qu’une seule nuit).  
Un diner par personne et par nuit sont à prendre obligatoirement dans le restaurant de l’hôtel que vous 
aurez choisi parmi les hôtels partenaires et sont à votre charge. Si votre dossier respecte les présentes 
conditions, vous recevrez par courrier, sous 4 à 6 semaines (à compter de la date de réception de 
votre demande) à l’adresse indiquée lors de votre participation, 1 bon-hôtel pour 2 personnes valable 
1 an (à compter de la date d’envoi indiquée sur le bon) pour 1 à 2 nuits à la convenance du bénéficiaire,  
en chambre double dans l’un des 150 hôtels partenaires en France. La liste des hôtels est disponible sur 
le site www.offresmotul.com. Offre réservée aux personnes physiques et majeures, résidant en France 
métropolitaine (Corse incluse), exclue aux professionnels et au personnel des points de vente, et limitée 
à une seule demande par foyer (même nom, même adresse) et non cumulable avec toute autre offre en 
cours. Les frais d’envoi ne sont pas remboursés. Voir modalités complètes sur www.offresmotul.com

MOTUL NUITS D’HOTEL / FLEXISTART 
Cedex 2918 – 99291 PARIS CONCOURS

•  Achetez pour un minimum de 50€ de produits Motul et/ou 
Lescot concernés par l’offre OU faites une vidange avec de 
l’huile Motul (valorisée à 30€) et achetez pour un minimum de 
20€ de produits Motul et/ou Lescot concernés par l’offre dans 
les points de vente participants à l’opération (hors supermarchés 
et hypermarchés) entre le 01/06/2018 et le 04/08/2018.

•  Rendez-vous sur www.offresmotul.com, complétez le formulaire 
d’inscription en ligne et imprimez votre bulletin de participation.

•  Joignez le bulletin de participation Internet dûment imprimé 
par vos soins, le ou les originaux du ou des tickets de caisse 
ou des factures où sont entourés la ou les date(s) et les libellés 
des produits achetés ainsi que la facture de la vidange si vous 
êtes concerné.

Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi avant  
le 15/08/2018 minuit (cachet de la Poste faisant foi) à :

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE :
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