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JOUEZ  
& GAGNEZ
Rendez-vous en magasin.  

A gagner : 1 enceinte Beosound  

et 3 casques Beoplay H4 

BANG&OLUFSEN.

PORTET sur GARONNE 33 Route d’Espagne
NOUVEAU CONCEPT-STORE À DÉCOUVRIR
CEREZO.FR

DU 13 AU 28 SEPTEMBRE

DES
PROFITEZ
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Rendez-vous en magasin et tentez 

de gagneR 1 enceinte Beosound 1 

et 3 casques Beoplay H4
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Bulletin à déposer dans l’urne mise à disposition dans le magasin 
CEREZO situé à Portet-sur-Garonne.

Question n° 1
Qu’est-ce que le «Hosping» ?
◻ A -  La contraction de «Hospitalité» 

et «Shopping», qui a inspiré  
le nouveau concept CEREZO

◻ B -  Une marque de meuble
◻ C -  Un rendez-vous annuel du design

Question n° 2
En quelle année CEREZO s’est installé 
à Portet-sur-Garonne ?

◻ A -  1963
◻ B -  1972

◻ C -  1979

Question n° 3
Quelle est la surface d’exposition 
totale actuelle du nouveau CEREZO 
à Portet-sur-Garonne ?

◻ A -  1500 m²
◻ B - 2000 m²
◻ C - 2500 m²

Nom  .......................................................................................................................................  Prénom  ......................................................................................................

Adresse  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  ...................................................   Ville  ................................................................................................................................................................................

Tél. domicile  .....................................................................................................................  Tél. portable  ...........................................................................................

Email  .................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour participer à ce jeu concours ouvert aux personnes 
majeures et limité à une seule participation par famille, 
il suffit de remplir et déposer dans l’urne à disposition 
dans le magasin CEREZO - 33 Route d’Espagne - 
31120 Portet sur Garonne, le bulletin de participation 
ci-dessous rempli pendant l’opération et aux heures 
d’ouverture.
Un tirage au sort des bulletins-réponses gagnants 
sera effectué, le mardi 1er Octobre 2019 à 10 heures. 
Il désignera les gagnants des dotations suivantes  :  
1 enceinte Beosound 1 de la marque Bang&Olufsen, 
son à 360°, fabriquée en aluminium pur naturel, 
offrant jusqu’à 12 heures d’autonomie, sans-fil mul-
tiroom et à commandes vocales, dimensions L16,2  
x H32,7 cm, d’une valeur de 1 500 € TTC et 3 casques 
Beoplay H4 de la marque Bang&Olufsen, finition alu-
minium poli et anodisé et coussinets en cuir d’agneau, 
2.5 h de charge, 19 h d’autonomie, connecteur micro-
USB, microphone intégré, 235 gr, dimensions 19.5 x 22 
x 5 cm, d’une valeur totale de 900 € TTC.
Le réglement complet sera affiché dans le magasin 
CEREZO de Portet-sur-Garonne et déposé au sein de 
la SCP Pascal BACHÉ - Karine DESCAZAUX-DUFRENE, 
Huissiers de Justice Associés, 46, Rue du Languedoc 
31000 Toulouse. Il peut être obtenu gratuitement sur 
simple demande écrite à l’adresse de l’étude indiquée 
ci-dessus, les frais de timbres pouvant être remboursés 
au tarif postal lent en vigueur ou sur le site Internet 
CEREZO à l’adresse suivante : www.meubles-cerezo.fr/
cerezodays2019, à partir du 13 septembre 2019.


