Célébrons ensemble
l‘anniversaire de l‘ecoTEC !*

Tirage
au sort
ël !
avant No
ecoTEC pro

ecoTEC plus

ecoTEC exclusive

L‘anniversaire gagnant
Participer au grand jeu
ecoTEC de Vaillant !

10 machines à thé
à gagner !

Grand jeu
anniversaire gagnant !
Comment participer ?
ecoTEC pro

2007

ecoTEC plus

ecoTEC pro

ecoTEC plus ecoTEC exclusive

2013

2016

Pour tout achat d’une chaudière des gammes ecoTEC* entre
le 23/08 et le 24/11/2017, connectez-vous sur le site Vaillant,
rubrique promotion, “Jeu 10 ans” et participez au tirage au
sort, en indiquant vos informations personnelles, votre devis
signé ou votre facture d‘achat accompagné du n° de série de
la chaudière, ainsi que les coordonnées de votre installateur.

Gamme ecoTEC : 10 ans de performance
Plébiscitée par des milliers d’installateurs européens,
la gamme de chaudières à condensation ecoTEC de
Vaillant est devenue en quelques années incontournable.

10 machines à thé
à gagner !

Dernière née de la gamme, ecoTEC exclusive repousse
les limites de la technologie de la condensation.
Grâce à son échangeur ExtraCondens, elle peut condenser lors de la
préparation de l’eau chaude sanitaire, ce qui permet une augmentation
du rendement sanitaire de 8 %.
*Jeu réservé aux particuliers faisant installer un produit concerné par un installateur professionnel en France Métropolitaine (Corse comprise). Limité à une participation par foyer (même nom, même adresse,
même n° de série). Pour participer, le particulier doit se rendre avant le 15/12/2017 sur www.vaillant.fr, Rubrique Promotion, “Jeu 10 ans” pour remplir le formulaire en ligne en indiquant : ses informations
personnelles, une copie (scan ou photo) de son devis signé ou facture d‘achat accompagné du n° de série de sa chaudière achetée entre le 23/08 et le 24/11/2017, les coordonnées de l’installateur de sa chaudière.
Une copie (scan ou photo) de la facture d‘achat ou du devis signé devra être jointe au formulaire. Produits éligibles : ecoTEC pro / ecoTEC plus / ecoTEC plus VCI / ecoTEC plus systèmes (jusqu’à 35 kW) / ecoTEC exclusive.
La participation au jeu donne droit à une chance au tirage au sort qui aura lieu en décembre 2017. Vaillant se réserve le droit de demander la facture d‘achat du gagnant si non fournie lors de sa participation.
Dotations : 10 machines à thé Krups TO by Lipton d’une valeur unitaire conseillée ni minimum, ni obligatoire de 179 € TTC. Conformément à la loi Informatique et liberté du 6/01/1978, les participants disposent d’un droit d’accès,
de rectification et de retrait des informations les concernant en écrivant à : Vaillant “Les 10 ans de la gamme ecoTEC” - 8, avenue Pablo Picasso 94132 Fontenay-sous-Bois - SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France) 8, avenue Pablo Picasso 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex - SAS au capital de 19 800 000 € RCS Créteil 312 574 346.

