
 
 

Avantage Carte PROF – Fairebel  

 
Rappel de l’offre : 
Par tranche d’achat de 30€ de produits Fairebel un berlingot de lait chocolaté Fairebel 33cl offert (sous forme d’un 
bon d’achat). 
Pour bénéficier de cet avantage : 

1) Achetez des produits Fairebel de votre choix 
2) Conserver vos tickets de caisse 
3) Lorsque vous avez cumulé endéans les 3 mois pour 30€ d’achats en produits Fairebel vous pouvez 

demander votre bon valable pour un berlingot de lait chocolaté Fairebel 33cl.  
- Seuls les tickets de caisse originaux sont acceptés 
- Le nom du magasin doit être indiqué sur le ticket : seuls les tickets émis par les enseignes renseignées via 

http://fairebel.be/cms/index.php?article_id=29&clang=1 sont acceptés.  
- La description du produit doit être claire et précise (doit permettre d’identifier qu’il s’agit bien d’un achat 

Fairebel) 
- Chaque ligne se rapportant à un achat Fairebel sera « fluotée » 
- L’écart de dates entre le ticket le plus ancien et le ticket le plus récent doit être de maximum 3 mois (de 

date à date) 
- L’ensemble des tickets sera agrafé au présent formulaire (un formulaire par tranche de 30€/période de 3 

mois, mais possibilité d’envoyer plusieurs formulaires) lequel sera complété et envoyé par courrier postal 
à : 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

Carte PROF – Action FAIREBEL 

Bld du Jardin Botanique 20-22 (2G48) 

1000 Bruxelles 

- Le bon d’achat sera envoyé par courrier postal dans les 10 jours ouvrables 

- Les formulaires seront ensuite transférés à FAIREBEL qui pourra, le cas échéant, utiliser les coordonnées à 
des fins de marketing. 

Titulaire de la Carte PROF : N° de la Carte PROF : …………………………………………………….. 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de FAIREBEL et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de FAIREBEL et de ses partenaires * 
                                 ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre, ni par mail ni par poste* 
 
Nom de l’établissement scolaire : ……………………………………………………………………………. 
Adresse postale ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal…………………………..Ville………………………………………………… 
Email de l’établissement……………………...................@..................................... 
Téléphone………………………………………………………..  
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de FAIREBEL et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de FAIREBEL et de ses partenaires * 
                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par téléphone de FAIREBEL et de ses partenaires * 
                                 ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre, ni par mail ni par poste ni par téléphone* 
 

Le titulaire de la Carte PROF date et signe : 
 
  
(*) Conformément aux dispositions légales, vous disposez d'un droit d'accès, de consultation, de rectification et d'opposition sur les 
données nominatives vous concernant. Le fichier est géré par FAIRCOOP SCRL/CVBA, rue St Nicolas 13 à  6700 Arlon. Veuillez 
adresser vos demandes par écrit en joignant une copie de votre carte d’identité.  
 


