
 
 

« Offre Salon du Bourget » 
 
 

 Société Organisatrice  
 

BIO HABITAT, SA au capital de 12.922.640.00 €, sise ZI de La Folie Sud, rue Charles Tellier, 85310 La Chaize-le-
Vicomte, RCS 511 239 915 La Roche-sur-Yon. 
 

 Bénéficiaire  
 

Tout client particulier faisant l’acquisition d’un mobil-home neuf année modèle 2022/2023 de la marque IRM 
Habitat des revendeurs participant à l’Offre (les « Revendeurs »). La liste des Revendeurs participants à l’Offre 
est disponible sur www.mobil-home.com. 
 

 Durée  
 

L’opération « Offre Salon du Bourget » se déroule du 24 septembre 2022 au 2 octobre 2022 inclus. 
 

 Conditions  
 

Offre applicable aux 30 premières ventes. 
 

Le bon de commande doit être signé par le Bénéficiaire sur le Salon du Bourget 2022 ou sur rendez-vous ultérieur 
avec un Revendeur, au plus tard le 14 novembre 2022. Les commandes sur rendez-vous devront 
obligatoirement être accompagnées de la fiche contact préalablement validée par la Société Organisatrice sur 
le Salon.  
 
La société Organisatrice s’engage à livrer le mobil-home au plus tard le 15 juillet 2023. 
 

 Modalités de réception des chèques cadeaux (tickets KADEOS) 
 

Pour bénéficier de l’Offre, le Bénéficiaire doit : 
 

1) S’inscrire sur le Club des Ambassadeurs IRM : https://www.club-mobilhome.com/ 
2) Cocher la case « je souhaite bénéficier de l’offre » 
3) Télécharger la facture du mobil-home acheté 

 

Sous réserve de satisfaire les conditions ci-dessus, le Bénéficiaire se verra remettre par le Revendeur, dans un 
délai maximum de 9 mois à compter de la confirmation par la société Organisatrice de la commande, des tickets 
KADEOS : 
 

 d’une valeur de 300€ pour l’achat d’un mobil-home IRM Habitat Azalée  
 d’une valeur de 400€ pour l’achat d’un mobil-home IRM Habitat Capucine, Jasmin, Magnolia, Lilas ou 

Violette 
 d’une valeur de 500€ pour l’achat d’un mobil-home IRM Habitat Pivoine ou Rêve d’Été - PREMIUM BY 

IRM HABITAT 
 d’une valeur de 600€ pour l’achat d’un mobil-home IRM Habitat Soleil Levant - INNOVATION BY IRM 

HABITAT 
 
 

http://www.mobil-home.com/
https://www.club-mobilhome.com/

