
N’ATTENDEZ PAS LE PROCHAIN HIVER POUR
DONNER UN COUP DE BOOST À VOTRE CHAUFFAGE ! !

  Opérati on Boost’R jusqu’au 31 juillet 2016, 300€ HT de remise(1) sur l’achat d’un système EASY ROOF Boost’R.

Pour profi ter de l’off re rien de plus simple, il suffi  t de nous renvoyer le document suivant complété,
accompagné de votre preuve d’achat (facture ou bon de livraison) et d’une ou plusieurs photos de bonne
qualité de l’installati on EASY RooF Boost’R.

Merci d’envoyer vos éléments à : info@irft s.com

VOTRE DISTRIBUTEUR

Société : ..........................................................

Adresse : .................................................................. CP:........................Ville: ..................................................

A NOUS RENVOYER COMPLéTé 
AVANT LE 31/07/16

VOUS

Société : .............................................

Nom : .................................................Prénom : .............................................

Adresse : .................................................................. CP:........................Ville: ..................................................

Email : .......................................................................................... Téléphone : ................................................

Site internet : .................................................................................................
Signature, date :

(1) Remise de 300 €HT à valoir sur votre prochaine commande de produits de la gamme IRFTS chez votre distributeur jusqu’au 31/07/16.
(2) Prix d’achat HT conseillé pour un ensemble aéraulique Boost’R installé sur un champ photovoltaïque de 3 kWc.
(3) Pour un installateur reconnu RGE. Voir conditi ons d’éligibilité au Crédit d’Impôt pour la Transiti on Energéti que.

Votre premier kit Boost’R
pour moins de 1100 € hT (2)

(3)



A NOUS RENVOYER COMPLéTé 
AVANT LE 31/07/16

PHOTO(S) A ENVOYER :

Prise(s) de vue(s) d’ensemble de l’installation une fois terminée,
Image(s) de bonne qualité (300 dpi, couleur).

Je soussigné(e) ………………………………………… (nom et prénom) représentant la société …………..………………………….... 
domiciliée …..…………………………………………………………………………………….… autorise sans contrepartie, la société 
IRFTS (Institut de Recherche Fondamental en Technologies Solaires) domiciliée au 7 chemin de la Ville 38240 
MEYLAN, à utiliser des photographies et vidéos me représentant ou représentant mon activité, mon entreprise 
et en utiliser son image.

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise la société IRFTS 
citée ci-dessus à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et/ou vidéos utilisées dans le 
cadre de la présente.

Les photographies et/ou vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par la société IRFTS pour ses 
différents supports de communication (site internet, newsletter, book, fiches produits …) ou être cédées à des 
tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de 
durée, intégralement ou par extraits et notamment : presse papier et internet, publicité, concours …

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies sus-
ceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente, dans 
tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.

Je vous confirme que je me reconnais entièrement rempli de mes droits et que je ne pourrai prétendre à aucune 
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.

Fait à : ……………………………………  , le …………………………………………..

 Nom, prénom et signature du document précédé de la mention « Lu et approuvé »

AuToRISATIoN d’uTILISATIoN dE PhoTogRAPhIES


