
Nous adressons 

tous nos remerciements

aux héros du quotidien.

VOUS ÊTES 
médecin, infi rmière, policier, 
vendeuse, chauff eur de bus 
ou employée à la poste ?
Alors, vous êtes pour nous un héros ou une héroïne du quotidien ! Grâce 
à votre engagement personnel, vous permettez à la Suisse de fonction-
ner même en cette période exceptionnelle. Mercedes-Benz et smart 
sont d’avis que vous méritez de sincères remerciements.

En reconnaissance de votre grand engagement et de vos performances 
exceptionnelles, nous vous accordons un bonus de héros jusqu’à la fi n 
du mois de juillet.

sur les véhicules neufs 
en stock de Mercedes-Benz 
et de smart

PROFITEZ DÈS MAINTENANT 
de notre bonus de héros si vous 
faites partie de l’un des groupes 
professionnels suivants :
• L’ensemble du personnel infi rmier et médical

• Les policières et policiers

• Le personnel militaire déployé

• Les vendeuses et vendeurs dans le commerce des produits 
alimentaires, y compris dans les magasins de stations-service

• Le personnel des transports publics

• Les chauff euses et chauff eurs

• Le personnel du secteur de la logistique

• Le personnel de la poste

• Les employés et les bénévoles 
(p. ex. d’ONG et de la protection civile)

Le bonus de héros peut être cumulé avec d’autres primes et remises 
Mercedes-Benz et smart en vigueur. Il est valable sur le prix de vente au 
comptant d’un véhicule smart ou Mercedes-Benz VP neuf en stock ou 
d’occasion (hors Classe V et Classe X, Vito Tourer, Citan Tourer et Sprin-
ter Tourer) pendant la période du 18 mai au 31 juillet 2020.*

Pour profi ter du bonus de héros : vous devez faire remplir et signer l’at-
testation spéciale ci-dessous par votre employeur ou votre organisation 
et l’apporter avec vous lors de votre visite chez nous.

*Immatriculations jusqu’au 31.8.2020. Off re uniquement pour les personnes privées 
(non valable pour les organisations ou les entreprises).

CHF 2’000.– DE BONUS
sur les véhicules d’occasion 
de Mercedes-Benz et 
de smart

CHF 1’500.– DE BONUS

COMPLÉTEZ L’ATTESTATION SPÉCIALE
Veuillez compléter cette attestation qui confi rme que vous appartenez à 
un des groupes de métiers suivant.



und Mercedes-Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland.

Confirmation pour „héros du quotidien“
Je confirme par la suivante, que j’ai fourni un effort exceptionnel lors cette période actuelle. J’appartiens à un 
des groupes de métiers suivant et je suis ainsi habilité à profiter de la prime « Héros du quotidien » Mercedes-
Benz et smart: 

 L’ensemble du personnel infirmier et médical
 Les policières et policiers
 Le personnel militaire déployé
 Les vendeuses et vendeurs dans le commerce des produits alimentaires, y compris dans les magasins

de stations-service
 Le personnel des transports publics
 Les chauffeuses et chauffeurs
 Le personnel du secteur de la logistique
 Le personnel de la poste
 Les employés et les bénévoles (p. ex. d’ONG et de la protection civile)
 De plus amples possibilités sur demande

Établi pour:

Nom/Prénom.........................................................................................................................................

Rue, n°..................................................................................................................................................

NPA, Lieu ..............................................................................................................................................

Métier: ..................................................................................................................................................

Entreprise: ...........................................................................................................................................

Date: .........................................................................

...............................................................................
Signature, Nom en lettres capitales de la personne susmentionnée (Héro du quotidien)

...............................................................................
Signature, Nom en lettres capitales & tampon (si disponible) de l‘employeur, de l‘ONG ou du/de la supérieur(e) 
hiérarchique

Cette confirmation est valable jusqu’au 31.8.2020 et est valable pour 1 véhicule. Les personnes habilitées sont 
cette définies par Mercedes-Benz Schweiz AG selon sa définition des groupes de métiers. L’immatriculation du 
véhicule ne peut se faire qu’au nom et prénom de la personne susmentionnée. Toute autre personne est 
explicitement exclus de cette action. 


