LAVEZ VOTRE VOITURE
SANS COMPTER !
CLEAN

AUTO 3000 invente le lavage illimité en FrancheComté

Avec l’abonnement « LAVAGE ILLIMITÉ », votre voiture reste toujours éclatante : lavez votre véhicule dans notre tunnel
dernière génération et accédez à notre espace aspirateurs VIP, autant de fois que vous le souhaitez dans le mois !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite souscrire et je remplis le formulaire dédié :
Nom :
Adresse :
CP :
Tél :
Marque du véhicule :

Prénom :
Ville :
Email :
N°immatriculation :

ABONNEMENT LAVAGE ILLIMITÉ SANS ENGAGEMENT : 14.90 €/mois au lieu de 19.90€ (jusqu’au 31/05/2021)
L’abonnement comprend : la préparation manuelle, le prélavage intensif, le prélavage mousse, le rideau de mousse intense, le lavage
jantes intensif, la haute-pression intégrale, le lavage châssis, le lavage douceur 8 brosses, la finition brillance & protection, le déperlant
et rinçage douceur, le séchage, l’essuyage microfibre.
Il comprend également l’accès à la zone VIP abritée et à ses aspirateurs, lave-tapis et pression des pneus.
Je choisis ma durée (renouvelable à l’accueil de la station de lavage, et sans engagement)
Pour l’achat de 2 mois, le 3
1 mois

Conditions

ème

mois est offert jusqu’au 31/05/2021. Pour bénéficier de l’offre, merci de cocher la case « 3 mois ».
2 mois

3 mois

générales

d’utilisation

:

Offre uniquement réservée aux particuliers. La formule permet de laver votre véhicule autant de fois que vous le souhaitez durant les heures
d’ouverture. La carte illimitée doit être présentée à chaque passage. Le forfait concerne un véhicule et une immatriculation seulement et ne
peut être transféré. Aucun forfait ne peut être totalement ou partiellement remboursé en cas de résiliation. Aucune compensation ne pourra
être demandée en cas de fermeture (ex : maintenance, confinement). Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Offre limitée
dans le temps. Tarif modifiable sans pénalité. Le centre se réserve le droit de refuser un véhicule comportant des risques pour l’installation.
Clean’Auto se réserve le droit de ne pas renouveler l’offre ou de l’interrompre à tout moment. En cas d’affluence la durée d’aspiration est limitée
à 10 mn.

J’ai lu et accepté les conditions générales d’utilisation (ci-dessus)
Date

Signature

Plus d’infos sur www.clean-auto-3000.com. Ce formulaire est à retourner à l’accueil de votre station de lavage
(7 rue Auguste Jouchoux - 25 000 Besançon, accessible également par le Boulevard Kennedy). Plus d’infos au 03 81 53 68 57.

