JUSQU’À 150 €TTC REMBOURSÉS*
100 €TTC :
Pour l’achat et la pose d’une chaudière sol gaz condensation
ecoCOMPACT 20 kW, ecoVIT exclusive, ou d’une chaudière
murale gaz condensation de la gamme ecoTEC plus, ecoTEC plus
VCI, ecoTEC plus systèmes (jusqu’à 35 kW).

150 €TTC :
Pour l’achat et la pose d’une chaudière murale gaz condensation
de la gamme ecoTEC exclusive ou d’une chaudière sol gaz
condensation ecoCOMPACT 25 kW ou 30 kW.

Pour bénéficier de l’offre, rendez-vous sur www.vaillant.fr, rubrique « Promotions ».
Munissez-vous des pièces justificatives ci-dessous et complétez le formulaire en ligne avant le 17/05/2019 :
 Votre facture d’achat datée entre le 16/03/2019 et le 12/04/2019
 L’étiquette autocollante avec le numéro de série du produit
 Votre RIB
*Offre n° 47836 réservée aux achats réalisés par des particuliers du 16/03/2019 au 12/04/2019. Offre réservée à la France métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une
participation par foyer (même nom, même adresse, même n° de série). La présente offre n’est pas cumulable avec le prêt Excellio ou toutes les autres promotions Vaillant.
Remboursement par virement bancaire sous 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de votre participation complète et conforme. Toute demande illisible ou incomplète
sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte. Les informations recueillies dans le présent document sont utilisées pour la gestion de l’offre promotionnelle et
peuvent être utilisées à des fins commerciales. Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 Janvier 1978 modifiée. Vous disposez d’un droit d'accès permanent, de
modification, de rectification, d'opposition, de portabilité et de limitation du traitement s'agissant des informations vous concernant, en écrivant à l’adresse figurant dans les
mentions légales ci-dessous, à l’attention du « Service Marketing Vaillant ». Janvier 2019 - Crédits photos : @Vaillant. Pour toute question, vous pouvez nous contacter du lundi au
vendredi de 9h à 18h au 09 70 170 409 (prix d’un appel local) en indiquant le n° d’offre 47836.
SDECC (une société de Vaillant Group en France) - SAS au capital de 19 800 000 Euros - RCS Créteil 312 574 346
dont le siège social est situé au 8, avenue Pablo Picasso - 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex.

www.vaillant.fr

