
Ce chèque vous est 
offert par : 

Votre partenaire 

(1) Offre réservée aux particuliers sur présentation de ce chèque, valable du 09 au 30 juin 2022 chez votre partenaire Audi Lebon Evolution sur une sélection d'Audi Q2 neuve signalée en concession et dans la limite des stocks disponibles. 
Non cumulable avec toutes autres offres en cours. Voir conditions en concession. Modèle présenté : Q2 30 TFSI 110 BVM6 Gamme Audi Q2 (hors SQ2) : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : WLTP : 4,7 – 6,6. Rejets de CO2 
(g/km) min - max : WLTP : 123 - 153. Valeurs susceptibles d’évolution. « Tarif » au 01/04/2022. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour 
les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Conformément au règlement n° 2016/679, dit 
règlement général sur la protection des données (RGPD), nous vous rappelons que vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d’opposition, de radiation et de portabilité des informations vous concernant ainsi que de demander la 
limitation de leur traitement ou d'organiser le sort de vos données post-mortem. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à l’adresse email suivante : dpo@vikings-automobiles.fr,ou à l’adresse postale suivante : Audi Audera 8 rue 
Alfred Nobel 14123 Ifs, accompagné d’une copie d’un titre d’identité. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Quatre mille euros 
4 000 €

Valable sur une sélection d’Audi Q2 neuve en stock identifiée en concession 

          Le 01 juin 2022,

 Madame, Monsieur,

 A l’occasion des Journées Privilèges Audi Q2 des jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 juin, votre 

concession Lebon Evolution vous réserve une belle surprise !

 Toute l’équipe Lebon Evolution est heureuse de vous offrir un chèque d’une valeur de 4 000 € TTC 

à valoir sur une sélection d’Audi Q2 neuve disponible immédiatement.

 Espérant très sincèrement que cette attention vous permette de concrétiser vos plus beaux 

projets en Audi, nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

          

          Eric LEGLUAIS
          Directeur 

Lebon Evolution
257 rue de Normandie 

50000 Saint-Lô
Tel : 02 33 72 40 00
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Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluer
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