TOUS MES AVANTAGES CLUB
BRONZE

MES RENDEZ-VOUS INFOS
Newsletter Club “Trait d’Union”
Enewsletter par email
Magazine mensuel “Mieux Gérer Pour Réussir”
MES AVANTAGES PROFESSIONNELS
Objets publicitaires et vêtements Pro
Prêt Prestige Plus (aide au financement pour le particulier)
Présentoirs et signalétiques Saunier Duval
• Autocollants logo Saunier Duval

Statut
de 0 à 149 points
crédités par an

MON BARÈME DE POINTS

Statut ARGENT
de 150 à 249 points
crédités par an

OR

Statut
à 250 points
crédités par an

P
 lus j’installe des produits, plus je cumule des points !
1 point = 1 e

Chaudières à condensation

Payant en points

Payant en points

Payant en points

110 points

• Présentoir de documentation

125 points

• Présentoir de chaudière

100 points

90 points

200 points

Pompes à chaleur

Duomax Condens

50 pts

ThemaPlus Condens

25 pts

Thema AS Condens

15 pts

Chauffe-eau thermodynamiques

ThemaFast Condens

15 pts

Magna Aqua

SemiaFast Condens

5 pts

Semia AS Condens

5 points

• Façade découpée

Points

Genia Air

5 pts

Chauffe-eau solaires

Isomax Condens

50 pts

HelioSet / HelioConcept

Isotwin Condens

40 pts

Points
60 pts

10 pts

50 pts

À noter :

Chaudières basse température
ThemaClassic

5 pts

ThemaFast

5 pts

Thema AS

5 pts

• Seules les installations réalisées sur
le marché du particulier individuel sont
récompensées.
• Barème applicable du 1er janvier au
31 décembre 2018.

Attention : Les points cumulés en 2017 sont à utiliser avant le 31 décembre 2018.
Les points acquis en 2018 sont à utiliser avant le 31 décembre 2019.

COMMENT VALIDER MES POINTS ?
Vous trouverez une carte “Preuve d’Achat” Installateur Confiance Plus
dans la pochette contenant la notice d’installation de l’appareil.

du produit sur la Preuve d’Achat.

3 Remplissez la carte et saisissez les données en ligne
dans votre Espace Club.

4 Dépensez vos points qui sont crédités
immédiatement !

Le Club est à votre écoute
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

1 Collectez les cartes “Preuve d’Achat”.
2 Collez l’étiquette autocollante du numéro de série

Voir le règlement du Club en ligne.

Hotline Club :

Un lecteur de codebarres est disponible
à la commande sur
votre Espace Club
pour faciliter la saisie
en ligne de nos
numéros de série.

Fax : 01 46 04 94 15
Email : contact@clubsaunierduval.fr
Adresse postale : lecaméléon - Club Installateur Confiance Plus
14, boulevard Jean Jaurès - 92100 Boulogne-Billancourt

Mon Espace Club
Disponible à tout moment en vous connectant
à votre Espace Pro sur www.saunierduval.fr

Annonceur : Saunier Duval Eau Chaude Chauffage - 8, avenue Pablo Picasso - 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Création : lecaméléon - Imprimerie : TPI - Photos non contractuelles

MA BOUTIQUE CADEAUX
Outillage professionnel et boutique cadeaux

2018

Toujours à vos côtés pour plus
de services et de cadeaux

BIENVENUE DANS VOTRE CLUB !

MES AVANTAGES PROFESSIONNELS
P
 résentoirs et signalétiques : optimisez votre visibilité

Cher membre,
Toute l’équipe Saunier Duval vous remercie de votre fidélité !

Présentoir de chaudière**

La boutique cadeaux
avec plus de 700 produits
est accessible à partir
du niveau Argent.

Présentoir de
documentation*

Votre Club s’enrichit d’année en année ! Retrouvez dès maintenant ses avantages et,
à partir du statut Argent, les nouveautés dans votre boutique cadeaux
pour toujours plus vous satisfaire.
L’équipe Saunier Duval

Autocollant *
Façade découpée
gamme Thema Condens
et Iso Condens***

* 1 quota par an. Payant pour les Bronze.
Gratuit pour les Or et Argent.
Dans la limite des stocks disponibles.

E
 newsletter

Disponible dans votre boutique :
le paiement en CB !
Réglez tout ou partie de votre commande par un paiement en CB.

Depuis plus de 15 ans, votre Club a pour vocation de vous informer,
de vous accompagner et surtout de vous récompenser.

MES RENDEZ-VOUS INFOS

MA BOUTIQUE CADEAUX

Connectez-vous
vite à votre
Espace Club !

** 1 quota par an. Payant pour les Argent.
Gratuit pour les Or.
*** Payant voir le dos de la couverture.

Recevez en exclusivité les actualités
directement par mail.

Newsletter Trait d’Union
Tous les trimestres, recevez par courrier
la newsletter Saunier Duval.

P
 rêt Prestige Plus :
des offres de financement à taux préférentiel !
Saunier Duval poursuit en 2018 son partenariat
avec ENGIE. Le partenaire bancaire d’ENGIE
est BNP Paribas Personal Finance (BNPP PF).
Cette offre est valable pour le remplacement de leur ancien
système de chauffage par l’un des produits suivants :

M
 agazine
“Mieux Gérer Pour Réussir”
Grâce à votre abonnement offert par le Club,
l’actualité du monde des artisans et des chefs d’entreprise
vous est adressée chaque mois par courrier.

• Chaudières à condensation,
• Pompes à chaleur,
• Chauffe-eau solaires individuels.
Pour voir les conditions de l’offre, téléchargez la brochure
Prêt “Prestige Plus” sur votre Espace Club.

MON RENDEZ-VOUS ANIMATION
Jeu “Instants Gagnants”
Toutes les 2 semaines, vous aurez une chance
de remporter un cadeau grâce au tirage au sort
réalisé parmi toutes les Preuves d’Achat
saisies en ligne.
Une règle simple :
1 Preuve d’Achat saisie en ligne
= 1 chance de gagner !
Voir règlement du jeu en ligne sur votre Espace Club.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

