OFFRE VALABLE DU 1er AVRIL AU 31 AOÛT 2016
**

JUSQU’À 150 € TTC* REMBOURSÉS
150 € TTC :	pour l’achat d’une chaudière sol gaz à condensation
Duomax Condens

100 € TTC :	pour l’achat d’une chaudière murale gaz à condensation
Isomax Condens

50 € TTC :	pour l’achat d’une chaudière murale gaz à condensation
Thema AS Condens, ThemaPlus Condens ou Isotwin
Condens et l’achat simultané d’un régulateur connecté
MiGo ou d’un thermostat d’ambiance Exacontrol E7
* Voir modalités au dos. ** Sauf Duomax Condens.

1 - Complétez et faites cacheter votre coupon par votre installateur
2 - Envoyez-le avant le 30/09/2016 accompagné de :
• la copie de votre facture d’achat datée entre le 1er avril
et le 31 août 2016
• l’étiquette autocollante où apparaît le numéro de série
de la chaudière à l’adresse suivante : 
Offre Saunier Duval avec Butagaz
X754 - SOGEC GESTION
91973 COURTABŒUF Cedex
* Offre réservée aux achats réalisés par des particuliers du 1er avril au 31 août 2016. Offre réservée à la France métropolitaine
(Corse comprise) et limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse, même n° de série). Offre non cumulable
avec le prêt Prestige Plus ou toute autre opération promotionnelle proposée par Saunier Duval. Remboursement par chèque
bancaire à réception de la demande complète et conforme. Frais de participation non remboursés. Toute demande illisible ou
incomplète sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte. Conformément à la loi en vigueur, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données personnelles vous concernant, en écrivant à Vaillant Group France
SAS - 8, avenue Pablo Picasso - 94 132 Fontenay-sous-Bois Cedex.

Vaillant Group France SAS au capital de 7 328 460 € - 301 917 233 RCS CRéTEIL - Janvier 2016.

POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE SAUNIER DUVAL

Madame

Monsieur

NOM :................................................................
PRÉNOM :..........................................................
ADRESSE :..........................................................
........................................................................
CODE POSTAL :...................................................
VILLE :...............................................................
TéL. :.................................................................
E-MAIL :.............................................................
Cachet de l’installateur

