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Ris-Orangis, le 4 octobre 2008

Bonjour,

Comme chaque année, Planète Sciences organise la « Coupe de France de Robotique » et 

nous  aurons  le  plaisir  de  vous  compter  parmi  nous  à  La  Ferté  Bernard  lors  de  cette 
manifestation qui se tiendra du 19 au 24 mai 2009. Comme chaque année, cet événement 

sera l’occasion de se retrouver pour disputer des matches que nous espérons tactiques et 
riches en technique.

Pour ce faire, vous venez de découvrir le règlement et vous allez démarrer la conception 

de votre robot. C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous informer qu’un partenaire de 
choix  nous  accompagne  de  nouveau  cette  année:  Farnell  (leader  mondial  de  la 

distribution de produits électroniques, électriques et industriels). Pour vous, cela signifie 
une réduction immédiate de 15%* sur toutes vos commandes dès aujourd’hui. Il vous suffit 

d’indiquer  le  code promo « ROBO» pour toute  commande par  téléphone ou  fax.  Pour 
bénéficier de cette remise sur toute commande web, saisissez le code promo « ROBO » 

dans le champ commentaire à l'écran de livraison.

Farnell  met  également  en  place  un  service  d’assistance  technique  dédié  par  email. 
Adressez vos demandes ou questions à l’attention de Vincent Perret à l’adresse suivante : 

technique@farnell.com.  

Farnell sera également parmi nous durant la coupe et vous propose de mettre à votre 
disposition  à  prix  compétitif  les  articles  que  vous  utilisez  le  plus.  Pour  cela,  nous 

attendons la liste de vos composants.

Retrouvez tous les produits de notre partenaire sur le site www.farnell.fr.

En espérant  que cette proposition puisse vous aider dans votre réalisation,  nous  vous 
souhaitons bonne continuation.

A très bientôt.
Romain DEGRIS

Responsable secteur Robotique

* Sauf sur le Test & Mesure
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