POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE SAUNIER DUVAL

Madame

NOM : ............................................................................

1 - Complétez et faites cacheter votre coupon par votre installateur.

PRÉNOM : ......................................................................

2 - Envoyez-le avant le 30/09/2015 accompagné de :

ADRESSE : ......................................................................

• La copie de votre facture d’achat datée entre le 1er avril
et le 31 août 2015 d’une chaudière Saunier Duval suivante :
Duomax Condens, Isomax Condens, Isotwin Condens,
ThemaPlus Condens ou Thema AS Condens.

......................................................................................

• l’étiquette autocollante où apparaît le numéro de série
de la chaudière à l’adresse suivante :
Offre Saunier Duval avec Butagaz
W322
SOGEC GESTION
91973 COURTABŒUF Cedex

TEL. :..............................................................................

* Offre réservée aux achats réalisés par des particuliers du 1er avril au 31 août 2015. 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 - 8, avenue
Pablo Picasso 94 132 Fontenay -sous-Bois Cedex - Vaillant Group France SAS au capital de 7 328 460 € - 301 917 233 RCS CRETEIL.

Carnet avantages fabricant

Monsieur

CODE POSTAL : ...............................................................

DEUX BONNES RAISONS POUR
REMPLACER VOTRE CHAUDIÈRE

VILLE : ............................................................................
E-MAIL : .........................................................................

Jusqu’à 515€ d’avantages pour l’installation d’une chaudière à condensation
Cachet de l’installateur

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Butagaz - SAS au capital de 195 225 000€ - 47/53 rue Raspail 92594 LEVALLOIS-PERRET CEDEX - 402 960 397 RCS – Nanterre - Réf. : LFT_BTPM_SD_CD_15

1. Bénéficiez du Programme Butaprimes
Du 1er avril au 31 août 2015
Saunier Duval s’associe à Butagaz et ils vous font
bénéficier jusqu’à 515 € TTC d’avantages pour
l’achat d’une chaudière gaz à condensation.
Une question ?
Contactez notre Service Clients au

Jusqu’à 365 € TTC
d’aide financière

(1)

Butagaz vous fait bénéficier de 70 € à 365 € TTC
d’aide financière pour le remplacement de votre
ancienne chaudière par un modèle à condensation.

1

OFFRE VALABLE DU 1er AVRIL AU 31 AOÛT 2015

Avant le démarrage des travaux (avant la réalisation du devis,
du versement d’acompte, de l’achat du matériel, ou de la facture)
appelez le Service Clients au n° Cristal 09 70 81 82 33.
Un conseiller Butagaz enregistrera votre demande de Butaprimes.

2

Vous recevrez une Attestation sur l’Honneur (AH)
à compléter une fois les travaux réalisés.

3

Renvoyez l’AH dûment complétée accompagnée
des justificatifs demandés.

4

Après validation de votre dossier, vous recevrez vos Butaprimes.

(1) Offre soumise à conditions et réservée aux clients Butagaz gaz en citerne/réseau dans la limite de 365 € TTC de primes versées sous forme d’avoir gaz, pour l’installation d’une chaudière à condensation. Montant
valable par logement et sur présentation des attestations sur l’honneur dûment remplies et signées par le bénéficiaire et le professionnel ayant réalisé les travaux, complétée de la copie des factures des travaux
effectués par le professionnel avant le 30/11/2015 dans un logement habitable depuis plus de deux ans et des justificatifs demandés. L’inscription au programme Butaprimes est préalable aux travaux. Le dossier
de demande de Butaprimes devra nous parvenir dans les 3 mois après la date de fin de travaux. Les travaux doivent être conformes aux critères précisés dans les décrets d’application successifs à la loi d’orientation
de la Politique Énergétique du 13/07/2005.

JUSQU’À 150 € REMBOURSÉS
TTC*

**

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.

* Voir modalités au dos. ** Sauf Duomax Condens.

