À envoyer avant le 30/01/2022

POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE VAILLANT :
Rendez-vous sur :
www.vaillant.fr / rubrique Promotions
Munissez-vous des pièces justificatives ci-dessous et complétez le formulaire en
ligne avant le 31/01/2022:
• Votre facture d’achat datée entre le 01/04/2021 et le 31/12/2021
• Le numéro de série de l'appareil acheté
• Votre dernière facture Primagaz
• Votre RIB
Les différentes installations(7) :
0010025180
0010025179
0010024580
0010024578

Chaudière ecoTEC plus VCI 36 CS/1-5
Chaudière ecoTEC plus VCI 32 CS/1-5
Chaudière ecoTEC plus 36 CS/1-5
Chaudière ecoTEC plus 32 CS/1-5

(7) Offre réservée aux achats réalisés par des particuliers du 01/04/2021 au 31/12/2021 et sous réserve de la souscription à un contrat d'énergie
Primagaz. Offre réservée à la France Métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse, même RIB,
même numéro de série). Offre non cumulable avec le prêt Excellio ou toute autre opération promotionnelle proposée par Vaillant. Remboursement
par virement bancaire sous 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de la demande complète et conforme. Les informations à
caractère personnel recueillies durant la présente opération sont utilisées pour la gestion de l’offre et peuvent être utilisées à des fins
commerciales. 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 ». Pour toute question, vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0.970.170.409 (N° non surtaxé)

Parlons bien-être et économies d’énergie
au 0970 81 87 31* ou energie@primagaz.fr
*Numéro non surtaxé du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.

SDECC (une société de Vaillant Group en France) - SAS au capital de 19 800 000 Euros - RCS Créteil 312 574 346 - 8, avenue Pablo Picasso - 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex

DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Jusqu’à

3500

€

TTC

D’AIDES
FINANCÈRES

(1)

sur l’achat et la pose de votre chaudière
Changez
d’énergie

et maîtrisez
votre budget
chaudière

Une chaudière neuve, une énergie 100% renouvelable,

des économies au quotidien !

En partenariat avec

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

www.primagaz.fr
PRIMAGAZ - S.A.S. au capital de 42 441 872 euros – Tour Opus 12 77 esplanade du Général de Gaulle - 92914 Paris La Défense cedex 542 084 454 RCS NANTERRE Document valable au 03/2021 Certifié ISO 9001 pour l’ensemble de son activité.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Là où il fait bon vivre.

Énergie verte et durable, découvrez

3 BONNES RAISONS
de changer votre chaudière
OFFRE

PRIX FIXE
3 OU 5 ANS(2)

Énergie
100% renouvelable(3)

Jusqu’à 100€
remboursés
(7)

selon le modèle de chaudière et avec sa régulation

biogaz

100€ TTC

pour l’achat et la pose par
un professionnel RGE
d’une Chaudière ecoTEC
plus

A

100€ TTC

OU

pour l’achat et la pose par un
professionnel RGE d’une
Chaudière ecoTEC plus VCI

A+*
*En association avec un
régulateur de classe VI

Voir modalités au dos.

A++

(6)

LES AIDES DE L’ÉTAT

A+++

MaPrimeRenov’

Coup de pouce chauffage (CEE)
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Une meilleure
performance
énergétique pour
tous vos usages :

jusqu’à

1200€

jusqu’à

1200€

C

PRIME À LA CONVERSION
Chauffage

Eau chaude

B

D

Cuisson

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

1000

€

remboursés

(5)

E

(dans le cadre d’un changement d’énergie)

F

(1) Montant maximal estimé d’aides cumulées, à savoir la prime à la conversion Primagaz pour un montant de 1000€ TTC, l’offre Vaillant pour un montant de 100€ TTC, la prime Coup de pouce
chauffage pour un montant de 1200€ et la prime MaPrimRenov’ pour un montant de 1200€. Ces offres sont soumises à conditions. (2) Prix hors toutes taxes fixe (hors évolution des taxes et
contributions) pendant la durée initiale d’engagement du contrat (3 ou 5 ans) puis retour au barème. (3) Issu d’huiles recyclées et/ou d’huiles végétales hydro-traitées, le biopropane est du propane
produit à partir de sources d’origine renouvelable et conforme à la règlementation européenne en vigueur. Primagaz s’engage à incorporer dans son réseau de distribution en France la quantité de
biopropane équivalente à la consommation de gaz propane combustible du client (informations disponibles sur www.primagaz.fr/a-propos/biopropane). (4) Base Carbone ADEME, 12/2020 : sur la
base du cycle de vie d’un biopropane issu d’un mix représentatif de biomasse. (5) Offre Prime à la Conversion Primagaz, valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 inclus, réservée aux clients
particuliers résidant en France métropolitaine (hors Corse) pour l’achat et la pose d’une chaudière gaz à condensation HPE ou THPE (hors chaudière hybride). Offre valable uniquement dans le
cadre de la souscription d’un contrat PRIM’EAZY ou PRIM’EAZY +, avec un changement d’énergie fioul, électricité ou bois vers le gaz propane, d’une durée de 3 ou 5 ans. Remboursement par
virement bancaire ou par avoir gaz valable sur votre prochaine facture, sous réserve de la transmission à Primagaz du formulaire de remboursement dûment complété et de la facture d’achat de la
nouvelle chaudière jointe sur le site internet http://www.primagaz.fr/remboursement-conversion-energie dans un délai maximum de 1 mois après l’émission de la première facture de gaz. En cas
d’impossibilité de transmettre le dossier par notre site internet, vous pouvez contacter l’accueil client au 0 977 40 30 06. Toute demande de remboursement incomplète ou reçue hors délai ne sera
pas traitée. (6) Prime CEE valable uniquement pour l‘installation d‘une chaudière gaz très haute performance énergétique par un professionnel RGE signataire de la charte «Coup de Pouce
Chauffage» et sous conditions d’éligibilité et de ressources. Plus d‘informations sur : http://energie-renovation.primagaz.fr - MaPrimeRénov’ est une aide à la rénovation énergétique. Elle est
calculée en fonction de vos revenus et du gain écologique des travaux. Plus d’informations sur maprimerenov.gouv.fr/

(7) Offre réservée aux achats réalisés par des particuliers du 01/04/2021 au 31/12/2021 et sous réserve de la souscription à un contrat d'énergie Primagaz. Offre réservée à la France
G
Métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse, même RIB, même numéro de série). Offre non cumulable avec le prêt Excellio ou toute autre
opération promotionnelle proposée par Vaillant. Remboursement par virement bancaire sous 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de la demande complète et conforme. Les
informations à caractère personnel recueillies durant la présente opération sont utilisées pour la gestion de l’offre et peuvent être utilisées à des fins commerciales.
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 ». Pour toute question, vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 18h au
0.970.170.409 (N° non surtaxé)

