
OFFRE DE
RENTRÉE 2020

Un an d’assurance offert
pour l’achat d’un instrument neuf 

Henri SELMER Paris
(conditions disponibles au verso et auprès de votre revendeur) 

Henri SELMER Paris

Concepteur et fabricant d’instruments d’exception et d’émotion depuis 1885



UN AN D’ASSURANCE 

OFFERT
Une protection tous risques (bris, casse, vol, perte),

en tous lieux, tous transports, en Europe, sans franchise.
Valable pour l’achat d’un instrument neuf Henri SELMER Paris 

dans la sélection suivante : saxophone alto Axos, 
clarinette Sib Prologue et clarinette Sib Présence 

Conçu en 2014, le saxophone alto Axos perpétue 
la tradition de la fabrication artisanale en  
intégrant de nouveaux procédés plus industriels. 

Conçu sur  la base d’un “Série II”, il s’en distingue 
par un timbre particulier et puissant. Dans la 
volonté d’accessibilité au plus grand nombre, 
Axos offre un grand confort de jeu garanti par 
un clétage adapté et une grande fiabilité 
mécanique.
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OFFRE SPÉCIALE :
• Un an d’assurance offert
• Un bec S80 C* complet 
 (ligature et couvre-bec)
• Un étui
• Un kit d’entretien  
 (chiffon, écouvillon, 
 graisse liège, cordon)



OFFRE SPÉCIALE : 
• Un an d’assurance offert 
• Un bec FOCUS complet  
 (ligature et couvre-bec) 
• Un étui 
• Un kit d’entretien (chiffon, 
 écouvillon, graisse liège)
• Un lot de 5 anneaux de couleur 
 pour décorer le pavillon

OFFRE SPÉCIALE : 
• Un an d’assurance offert 
• Un bec CONCEPT complet  
 (ligature et couvre-bec)
• Un étui
• Un kit d’entretien (chiffon, écouvillon, graisse liège)

Légère et facile, la clarinette Sib Prologue procure un confort immédiat. 
Son clétage ergonomique assure une adaptation naturelle et 
rapide à l’instrument. 

Sa perce spécifique facilite l’émission du son, la souplesse sur 
l’ensemble des registres et développe une grande homogénéité 
sur l’étendue de la tessiture.

Grâce à sa perce novatrice, cette clarinette Sib délivre des qualités 
acoustiques uniques et se définit par une grande facilité de jeu et 
d’émission accompagnée d’une homogénéité exceptionnelle.

De même, nos recherches sur la position et la forme des trous 
d’harmonie lui confèrent une échelle de justesse inégalée.



POUR BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE
activez-la immédiatement 

et au plus tard un mois après l’achat

www.selmer.fr 

1. Lors de l’achat de votre instrument en boutique, conservez précieusement 
ce prospectus ainsi que votre facture d’achat (mentionnant le modèle de 
l’instrument, les coordonnées du vendeur et la date d’achat)

2. Connectez-vous sur l’url http://bit.ly/assurance_offerte  
ou utilisez le flash-code 

3. Laissez-vous guider en complétant le formulaire en ligne

4. Après validation de votre dossier, vous serez recontacté sous 15 jours 
maximum pour la souscription de votre contrat d’assurance auprès de 
notre partenaire spécialisé dans l’assurance des instruments de musique 
depuis plus de 30 ans

Offre de durée limitée, dans la limite des stocks disponibles, réservée  aux personnes majeures résidant en 
France, exclusivement valable sur l’achat d’un instrument neuf Henri SELMER Paris de la gamme Axos, 

Prologue ou Présence entre le 31/08 et le 31/12/2020 au sein du réseau de distribution agréé par Henri SELMER 
Paris, sous réserve de validation du dossier d’inscription par la société VERSPIEREN. 

À l’issue de la première année de souscription offerte par Henri SELMER Paris, 
vous pourrez – si vous le souhaitez – continuer à bénéficier de l’assurance tous risques à tarif préférentiel. 

VERSPIEREN, Société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 000 000 !, 
Siège social : 1, avenue François-Mitterrand 59290 Wasquehal, France,  RCS / SIREN n° 321 502 049 

RCS Lille Métropole, Numéro immatriculation Orias : 07 001 542 - www.orias.fr
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Cachet Revendeur

PERPIGNANmu s i q u e
86-84 avenue du Général de Gaulle

www.delmas-musique.com 04
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