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Trappes, le 29 avril 2019

Mopar® lance l’opération ‘‘Avec le bon d’entretien, rien n’est trop loin’’
dédiée aux camping-cars

•

Jusqu’au 29 juin, de nombreuses offres sont proposées aux propriétaires de
camping-cars

•

Bilan 36 points de contrôle, forfait Air Pur ou offres pneumatiques sont proposés
dans le réseau Fiat Campers participant

•

A gagner : des places VIP sur cinq étapes du Tour de France cycliste 2019
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L’esprit du Camping-Car est de pouvoir prendre la route en toute liberté et de combler ainsi ses envies
d’évasion. Un rêve qui ne devient réalité qu’avec un entretien régulier et adapté chez un Réparateur
Agréé Fiat Professional.
Mopar®, la marque du groupe FCA dédiée aux pièces et accessoires d’origine et aux services, lance
donc une opération dédiée aux camping-cars qui pour but de rappeler à leur propriétaire les informations
suivantes :
•

les spécialistes du réseau Fiat Camper Assistance sont les plus à même d’assurer l’entretien de leur
Camping-Car,

•

après l’hivernage, de nombreuses offres promotionnelles sont proposées

Cette opération se déroule jusqu’au 29 juin avec un temps fort jusqu’au 23 mai. Son accroche : Avec le
bon d’entretien, rien n’est trop loin !
Les offres promotionnelles se présentent sous forme de coupons envoyés aux propriétaires de campingcars et proposent trois offres:

•

Bilan 36 points de contrôle avec remise à niveau des liquides offerte

•

Le forfait Air Pur. Proposé au tarif de 99 €ttc, il assure une protection renforcée des occupants et de
l’intérieur du véhicule et un confort amélioré en diminuant fortement le nombre de bactéries ou
d’allergènes et les mauvaises odeurs grâce au traitement désinfectant du circuit de ventilation et au
filtre d’habitacle à charbon actif avec propriétés anti-allergènes

•

Offre pneumatiques avec Continental et Pirelli : sur les pneus adaptés aux campings-cars dont les
caractéristiques spécifiques permettent d’assurer, sur tout type de sol, une parfaite maîtrise au
volant et résister aux longues périodes de stationnement qui correspondent à leur mode de
fonctionnement.

•

L’Assurance pneumatique incluse : pour l’achat et le montage de tout pneumatique, l’assurance
pneumatique FCA est incluse. Elle prévoit la prise en charge du remplacement du pneu pendant
deux ans en cas de crevaison, vandalisme ou accident.

Des places VIP sur le Tour de France à gagner
Au-delà des offres promotionnelles, les propriétaires de camping-car Fiat Professional pourront
participer grâce à Continental jusqu’au 23 mai 2019, sans obligation d’achat, à un tirage au sort pour
gagner deux places sur cinq étapes mythiques du Tour de France cycliste 2019. Au programme, une
expérience exceptionnelle à vivre dans la caravane publicitaire de Continental et dans l’espace VIP à
l’arrivée de l’étape pour suivre les derniers kilomètres de la course avant un retour en navette. La
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participation à ce grand jeu « La Caravane du Tour » s’effectue chez les Réparateurs Agréés Fiat
Professional participants.

De plus amples informations sont disponibles dans la rubrique « pour participer au grand jeu » sur
http://efiatprofessionalpromo.mopar.eu/camper2019jeucaravanedutour.

