
 

PACK LED INTERIEUR 100% GRATUIT ! 

 

Exceptionnel chez PlaneteLeds ! Nous vous proposons de vous offrir votre pack LED intérieur ! 

Nous vous demandons simplement un reportage photo de chaque emplacement démonté à l’intérieur de 
votre voiture qui nécessite l’installation de LEDs (plafonnier avant/arrière, boite à gants, bas de portes, …) Dès la 
réception de vos photos, nous vous envoyons vos ampoules gratuitement ! (frais de port offerts).  

Les impératifs pour recevoir votre pack LED intérieur gratuitement sont les suivants : 

- Nous avons besoin d’une photo éloignée ET rapprochée pour chaque emplacement d’ampoules 
- Nous avons besoin de connaître les éventuelles difficultés rencontrées pour ouvrir l’emplacement et/ou 

accéder à l’ampoule. 
- Nous vous demandons également un listing détaillé de chaque ampoule pour chaque emplacement et les 

quantités nécessaire. Dans le cas où vous avez besoin d’ampoules navettes, il nous faut également leur 
taille. 

- Et enfin, nous vous demandons de nous renvoyer une série de photos (de préférence de nuit) une fois 
vos nouvelles ampoules montées afin de pouvoir constater le rendu final ! 

Si cela vous intéresse, merci de remplir le formulaire ci-dessous et de nous le renvoyer à l’adresse suivante : 
secretariat@planeteleds.fr ou bien de nous envoyer un mail avec toutes les infos demandées directement à la même 
adresse. 

Si le modèle que vous proposez est toujours disponible, vous pourrez alors participer au programme !  

Pour plus d’informations, nous restons disponibles au 01.85.51.02.16 du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
14h à 18h. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

NOM : ……………………………………..  Prénom : ………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………............................ 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Modèle du véhicule : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Version du véhicule : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Année de 1ère immatriculation : ……………………………………………………………………………………………………. 
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