Jusqu’à

750 € d’aides financières
TTC (1)

pour vous équiper d’une nouvelle
chaudière gaz à condensation

600€

TTC

d’aides financières Primagaz

+

150€

*

TTC

Jusqu’à
remboursés par Saunier Duval
jusqu’au 31/12/2016 :

150 €TTCpour Duomax Condens
chaudière sol gaz à condensation
ou

100 €TTCpour Isomax Condens
chaudière murale gaz à condensation
ou

50 €TTCpour ThemaPlus Condens,

Thema AS Condens ou Isotwin Condens
chaudières murales gaz à condensation si
achat d’un régulateur connecté MiGo ou du
thermostat d’ambiance Exacontrol E7 inclus

30

%

Parlons bien-être et économies d’énergie au 0977

(2)

+

de crédit d’impôt
transition énergétique

40 19 40 ou energie@primagaz.fr
APPEL NON SURTAXÉ(3)

(1) O
 ffres spéciales jusqu’à 750€ TTC soumises à conditions, valable d’une part du 01/10/2015 au 31/03/2016 attribuée par Primagaz sous la forme d’un avoir de 600 €TTC à faire valoir sur la facture
de consommation de gaz Primagaz, et d’autre part valable du 01/01/2016 au 31/12/2016 attribué par le fabricant Saunier Duval sous forme de chèque bancaire d’un montant de 50€, 100€ ou 150€
selon le modèle acheté, et sous réserve de la transmission respectivement à Primagaz et Saunier Duval des documents relatifs à l’achat et la pose par un installateur professionnel qualifié RGE de l’une
des chaudières gaz à condensation éligibles ci-dessus. Offres réservées aux clients particuliers Primagaz, soumise à engagement ou réengagement d’un nouveau contrat de fourniture d’énergie gaz
Primaconfiance. Voir conditions au dos de ce document.
(2) Pour l’installation d’une chaudière gaz à condensation et certains travaux de rénovation thermique effectués par un installateur RGE et engagés après le 1er septembre 2014, le taux unique de réduction
d’impôt de 30% des sommes investies s’applique dés la première opération et sans conditions de revenus.
Détails et conditions sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-credit-d-impot-transition.
(3) Numéro non surtaxé du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
*Sauf Duomax condens

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

www.primagaz.fr

Comment profiter de cette offre ?
Offre Saunier Duval :
jusqu’à 150 €TTC(1) remboursés
Complétez le coupon-réponse ci-contre

2

Envoyez-le avant le 31/01/2017 cachet de la poste
faisant foi, accompagné des documents suivants :
➜ Une copie de votre facture d’achat datée
entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016
➜ Une copie de l’étiquette autocollante où apparaît
le numéro de série de la chaudière installée
➜ La copie de votre contrat Primagaz
à l’adresse suivante* :
Offre Saunier Duval pour les clients Primagaz
X753 - SOGEC GESTION
91973 COURTABOEUF Cedex

Nom :.....................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................................................
Ville : ......................................................................................................................
Tél. :.........................................................................................................................
E-mail :...................................................................................................................

Offre Primagaz :
600 €TTC(3) d’aides financières
Avant de signer le devis de vos travaux :

1
2
3

Munissez-vous de votre code promotionnel : SAUN15600
Connectez-vous sur prime.primagaz.fr
Suivez les instructions en ligne

(1) O
 ffre réservée aux achats réalisés par des particuliers du 1er janvier 2016 au 31 décembre 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.
(2) Saunier Duval, N°1 des ventes de chaudières murales gaz à condensation en France en 2014 ; selon l’étude annuelle sur les marchés du chauffage en France publiée par l’institut BRG Building Solutions
en mars 2015.
(3) Offre spéciale valable du 01/10/2015 au 31/03/2016 soumise à conditions, attribuée sous la forme d’un avoir de 500 €TTC à faire valoir sur la prochaine facture de consommation de gaz Primagaz dans
le cadre de la validation d’un dossier de certificat d’économie d’énergie déposé exclusivement auprès de Primagaz, et bonifié de 100 €TTC d’avoir gaz complémentaires attribués par Primagaz dans le
cadre d’une offre spéciale en partenariat avec Saunier Duval. Offre réservée aux clients particuliers Primagaz, soumise à conditions d’engagement ou de réengagement d’un nouveau contrat de fourniture
d’énergie gaz Primaconfiance et sous réserve de la réalisation des travaux d’installation d’une nouvelle chaudière individuelle gaz à haute performance énergétique de la marque Saunier Duval par un
professionnel qualifié RGE, en France Métropolitaine (Hors Corse) et de la transmission des pièces justificatives exigées. Offre limitée à l’installation d’une nouvelle chaudière gaz Saunier Duval à haute
performance énergétique éligible dans le cadre de l’offre spéciale Saunier Duval/Primagaz. Pour bénéficier de cette offre, vous devez impérativement vous inscrire sur prime.primagaz.fr entre le 01/10/2015
et le 31/03/2016 pour nous faire part de votre projet et obtenir l’engagement financier de la part de Primagaz avant la signature « bon pour acceptation » du devis relatif aux travaux d’installation de votre
chaudière Saunier Duval. Une fois l’engagement financier de Primagaz obtenu, les travaux d’installation de votre nouvelle chaudière individuelle gaz à haute performance énergétique devront être réalisés
par un installateur professionnel qualifié RGE, puis vous devrez compléter votre dossier sur prime.primagaz.fr. Dès la validation de votre dossier de CEE, un avoir de 600 €TTC vous sera attribué. Plus
d’informations auprès d’un Responsable de Secteur Habitat Primagaz ou du Service Commercial au 0977 40 19 40 (numéro non surtaxé), et sur prime.primagaz.fr
* 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 - «Le Technipole» 8, avenue Pablo Picasso - 94132 - Fontenay-sous-Bois Cedex
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