
ÉCOPRIME

www.ecomobilhome.fr

500 €
Pour chaque mobil-home amené à la déconstruction.

Réservé aux 1 000 premières demandes.

PROPRIÉTAIRES DE MOBIL-HOMES 
EN FIN DE VIE

Profi tez de l’Eco Prime de 500 €
pour tout mobil-home déconstruit du 1/04 au 30/09/2015 

LES MODALITÉS

PRATIQUES

L’opération est expliquée en détail 
sur le site www.ecomobilhome.fr 

> Cachet entreprise

> Envoyez votre facture :

> Le règlement par lettre-chèque

  sera effectué par Eco Mobil-Home 
à la suite de la déconstruction 
effective du mobil-home.

soit par mail à l’adresse : 
contact@ecomobilhome.fr

soit par courrier à l’adresse : 
Eco Mobil-Home
Dispositif Eco Prime
3 rue des Cordelières 
75013 PARIS

• Effectuez votre demande de prise en charge 
du ou des mobil-homes à déconstruire 
sur le site www.ecomobilhome.fr

• Envoyez à Eco Mobil-Home une facture 
sur papier à en-tête, correspondant à 
« l’achat d’une épave de mobil-home », 
pour un montant de 500  € HT (soit 
600 € TTC pour les sociétés assujetties) 
en y faisant fi gurer le nom de la société 
propriétaire du mobil-home, vos 
coordonnées et le lieu d’enlèvement 
du mobil-home.

VOUS ÊTES
UN PROFESSIONNEL

VOUS ÊTES
UN PARTICULIER

• Effectuez la demande de prise en charge 
de votre mobil-home à déconstruire sur le 
site www.ecomobilhome.fr

• Envoyez à Eco Mobil-Home sur papier 
libre une «  Attestation de vente d’une 
épave de mobil-home à Eco Mobil-Home 
pour un montant de 500  € TTC  » en 
faisant fi gurer sur cette attestation vos 
coordonnées complètes ainsi que le lieu 
d’enlèvement du mobil-home.
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ÉCOPRIME

www.ecomobilhome.fr

500 €
Pour chaque mobil-home amené à la déconstruction.

Réservé aux 1 000 premières demandes.

MOBIL-HOMES EN FIN DE VIE 

LA SOLUTION EST LÀ

LE BON GESTE 

RÉCOMPENSÉ

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE DE MOBIL-HOMES 
DEVENUS VÉTUSTES ?

C’est le moment de profi ter de l’offre d’Eco Mobil-Home ! Il vous suffi t de sortir de 
leur emplacement vos mobil-homes anciens et de les faire enlever gratuitement 
pour déconstruction dans le respect des règles environnementales. Ce bon 
geste pour la planète permet d’éviter que les vieux mobil-homes dégradent 
l’environnement en s’installant dans des zones de non droit. Et vous contribuez 

ainsi à valoriser l’image de l’habitat de loisirs préféré des Français.

C’est simple et c’est gratuit ! 
Il suffi t d’en faire la demande sur 

www.ecomobilhome.fr

ECO MOBIL-HOME RACHÈTE 500 EUROS 

VOTRE MOBIL-HOME EN FIN DE VIE*

De quoi obtenir les compliments 
de l’environnement !

Le recyclage permet de valoriser jusqu’à 

80 % des matériaux issus 
des mobil-homes 
hors d’usage.

* Voir le détail des conditions de l’offre sur www.ecomobilhome.fr en page Eco Prime.

Du 1er avril 
au 30 septembre 2015

Tout propriétaire 
d’un mobil-home en fi n de vie 

peut en bénéfi cier !

Réservé aux 1 000 premiers 
mobil-homes déconstruits

Jusqu’à 10 mobil-homes 
maximum par demandeur

PLACE AU BON GESTE :

LA DÉCONSTRUCTION

LA SOLUTION :

LA PRISE EN CHARGE DE VOS 
MOBIL-HOMES EN FIN DE VIE

par Eco Mobil-Home
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ÉCOPRIME

www.ecomobilhome.fr

500 €
Pour chaque mobil-home amené à la déconstruction.

Réservé aux 1000 premières demandes.

PROPRIÉTAIRES DE MOBIL-HOMES 
EN FIN DE VIE

Profi tez de l’Eco Prime de 500 €
pour tout mobil-home déconstruit du 1/04 au 30/09/2015 

LES MODALITÉS

PRATIQUES
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