
JEU CONCOURS
Noël 2018*

Gagnez un bon d’achat
d’une valeur de 150 €

Vétérinaires et ASV

* Pour participer à notre Jeu Concours «Noël 2018», il vous suffit de répondre correctement au questionnaire  
ci-dessous et de nous le retourner avant le vendredi 14 décembre 2018.
Seules les personnes ayant répondues correctement à toutes les questions participeront au tirage au sort 
du Lundi 17 Décembre . (Pour vous aider allez sur notre «Espace vétérinaire» et regardez notre vidéo de 
présentation de la Marque PRÉFÉRENCE) : 

Ce questionnaire est individuel, plusieurs vétérinaires et/ou ASV d’une même clinique peuvent y répondre.
Formulaire à nous retourner par mail : contact@sofivet.fr, Fax : 02.98.30.35.79 
ou courrier : Sofivet - Pôle d’innovation de Mescoat 29800 Landerneau

Nom : 
     
       Vétérinaire            ASV

CP + Ville : 

E-Mail : 

Téléphone : 

Cachet + Signature: (si par courrier ou mail)

Bonne Chance !!!
1 - Depuis quelle année la Marque PRÉFÉRENCE est elle en vente exclusive chez les vétérinaires ?

  2 - Pouvez-vous nous citer les 4 Gammes de la Marque PRÉFÉRENCE ?
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http://www.sofivet.fr/veto.html
http://www.sofivet.fr/veto.html


3 - Quel est  le taux de digestibilité de la Gamme PRÉFÉRENCE Nutrition ? 

4 - Dans quel Pays est fabriquée la Marque PRÉFÉRENCE ? 

5 - Quel est l’ingrédient N°1 de la composition de la Gamme PRÉFÉRENCE Nutrition ?

6 - Qu’avons-nous supprimé dans la Gamme PRÉFÉRENCE Nutrition pour la parfaire ?

7 - Qu’est ce que les ProbioactiFAP® ? 

8 - En quoi est enrichie la Gamme PRÉFÉRENCE Nutrition Chien, et pour quelle raison ?

9 - En quoi est enrichie la Gamme PRÉFÉRENCE Nutrition Chat, et pour quelle raison ?

10 - Pouvez-vous citer les 5 références de la Gamme PRÉFÉRENCE Nutrition Chien ainsi que leur code 

couleur correspondant ?

-                   Code Couleur : 

-                   Code Couleur : 

-                   Code Couleur : 

-                   Code Couleur : 

-                   Code Couleur : 

11 - Pouvez-vous citer les 3 références de la Gamme PRÉFÉRENCE Nutrition Chat ainsi que leur code 

couleur correspondant ?

-                   Code Couleur : 

-                   Code Couleur : 

-                   Code Couleur : 

12 - Le concept original de prescription de la Gamme PRÉFÉRENCE Nutrition distingue 3 lignes du ventre, 

pouvez-vous les citer ?

13 - Pourquoi avons-nous choisi les termes «Sportif», «Joueur» et «Calme» ? 

14 - La Gamme PRÉFÉRENCE Nutrition est-elle évolutive ? 

 Oui  Non
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15 - À quel type de chien s’adresse le PRÉFÉRENCE Bien-Être ?

16 - Pourquoi la gamme PRÉFÉRENCE Nutrition Chat a t-elle un taux réduit en minéraux ?

17- Comment s’appelle notre référence Chat «allégée»? 

18 - Quelle est la particularité du PRÉFÉRENCE Chat Sensible ?

19 - Comment s’appelle notre gamme «Sans Gluten *»? 

20 - Quel est l’intérêt d’une gamme avec ZÉRO céréale (même le riz) ?

21 - Quelle est l’originalité de la Gamme PRÉFÉRENCE Sans Céréales ?

22 - Pouvez-vous nous citer les 2 références de la Gamme PRÉFÉRENCE Sans Céréales ?

23 - En quels conditionnements sont distribués les Gammes PRÉFÉRENCE Nutrition et PRÉFÉRENCE Sans 

Céréales ? 

24 - Sofivet a sorti la 1ère Gamme BIO en vente exclusive chez les vétérinaires. 

Pouvez vous citer les 2 références de la Gamme PRÉFÉRENCE Bio ainsi que les conditionnements dans 

lesquels nous les distribuons ?

25 - Que garantit le logo AB ?

26 - En quoi la Gamme PRÉFÉRENCE Bio vient d’être enrichie ?

27- A quels propriétaires de chiens est destinée la Gamme PRÉFÉRENCE XL ?  

28- Quel est l’unique conditionnement de la Gamme PRÉFÉRENCE XL ? 

29 - Quel est le prix de vente indicatif TTC du PRÉFÉRENCE XL ?

30 - Comment s’appelle notre nouvelle référence XL ? 

31 - Quel est le taux de glucides ENA de cette nouvelle référence ?

32 – Pouvez-vous nous citer l’URL du notre espace vétérinaire en ligne ?

http://www 

33 – Pouvez-vous citer les 3 centrales vétérinaires dans lesquelles nous sommes référencés ?
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34 – Dans quelle démarche s’inscrit notre politique commerciale ?

Votre avis nous intéresse.
Donnez-nous votre avis et doubler votre chance de gagner !
 Afin d’augmenter mes chances de gagner, j’autorise SOFIVET à publier mon avis sur tous ses supports 
de communication (Papier, numérique etc ...), mes coordonnées apparaîtront de la manière suivante :
Initiale du Prénom + Initiale du Nom + statut (Vétérinaire ou ASV) + Code postal de la clinique

Mon avis : 

Le formulaire de participation à notre Jeu concours NOËL 2018 est à nous retourner 

Avant le Vendredi 14 Décembre 2018

Par courrier : SOFIVET - Jeu concours NOËL 2018 - Pôle d’innovation de Mescoat 29800 Landerneau

Par Fax : 02.98.30.35.79

Ou directement par mail en cliquant sur le bouton envoyer 

Pour toutes questions, (ou si vous avez besoin d’aide !) n’hésitez pas à nous contacter 
au 02.98.30.35.78
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