NO 37 AVRIL 2020

Sinergy
encore et toujours à vos côtés !
...........................................................................
Madame, Monsieur, chers clients,
Dès l’éclatement de la crise, nous avons pris des mesures
exceptionnelles pour assurer l’engagement de Sinergy envers ses
clients-citoyens et garantir la fourniture de services en eau, électricité,
chauffage à distance, gaz et multimédia, avec succès malgré notamment
la forte augmentation de la consommation des services multimédia.
En qualité d’employeur responsable, nous avons également veillé à
préserver la santé de nos collaborateurs et à assurer leur sécurité
dans le cadre de leurs activités professionnelles.
Pour soutenir nos clients privés ou commerçants qui sont durement touchés par cette crise, nous proposons
les actions concrètes suivantes :
• Prolongation à 90 jours du délai de paiement de toutes nos factures à partir de février.
• Abonnement aux bouquets TV sportifs « MySports Pro » et/ou « RMC Sport » offert.
• Concours offrant mensuellement 50 bons d’achat de CHF 100.- à gagner dans les commerces
indépendants de la région. Infos et inscription sur www.sinergy.ch/multimedia/concours
• Accès illimité à l’Internet mobile en pleine vitesse offert sans supplément en Suisse, à tous les abonnés
net+ Mobile.
• Accès gratuit à 8 chaînes TV supplémentaires (n° 800 à 807) offert à tous les clients titulaires d’une
box net+. Retrouvez les infos sur ces chaînes, ainsi que toutes les dernières news de net+ sur votre
portail client https://my.netplus.ch/news/
• 3 mois offerts sur les packs BLI BLA BLO pour les nouveaux abonnés.
Nous restons confiants et pouvons vous garantir, que les équipes de Sinergy mettent tout en œuvre pour
assurer la fourniture de nos prestations.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Cordialement
Patrick Pralong

Grand
Concours
................................
Gagnez 1 mois d’abonnement
multimédia et des bons
d’achat dans les commerces
de votre région !
Pour vous remercier de votre fidélité et soutenir les commerces indépendants de la région durant cette
période difficile, Sinergy met en jeu en avril et en mai 10 x 1 mois d’abonnement multimédia et 100
bons d’achat de CHF 100.-.

Principe
10 bons d’achat de CHF 100.- sont tirés au sort chaque semaine, parmi les personnes inscrites sur
www.sinergy.ch/multimedia/concours .
De plus chaque semaine, le gagnant du premier prix se voit offrir son abonnement multimédia pendant
un mois.

Comment participer ?
Il suffit de vous inscrire une seule fois pour participer automatiquement à tous les tirages au sort encore
prévus. Un participant ne peut gagner qu’une seule fois.
Un tirage au sort est effectué chaque lundi qui suit la semaine du concours, du 6 avril au 8 juin.
Les gagnants sont informés personnellement par Sinergy, qui se charge de leur faire parvenir le bon du
commerce indépendant local de leur choix.

Conditions
Il n’y a aucune obligation d’achat pour participer au concours. Seules les personnes majeures et
domiciliées dans les communes de Martigny, Charrat, Fully, Martigny-Combe, Bovernier ou Vernayaz
peuvent y prendre part jusqu’au 7 juin 2020. Sont exclus les collaborateurs de Sinergy et les membres de
leur famille vivant sous le même toit.
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