DU 24 AOÛT AU
25 NOVEMBRE 2016
Découvrez les offres condensation Vaillant

PASSEZ AU
AVEC VAILLANT !
Vaillant
Opération Passez au Vert”

Le Technipole”
8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois

À gagner

21 séjours
à Center Parcs
Le Bois aux Daims
d‘une valeur de 900 € TTC
pour tout achat d‘une
chaudière ecoTEC plus*

Passez au Vert avec l‘une des chaudières
les plus vendues en Europe, l‘ecoTEC plus !
ecoTEC plus : chaudière murale gaz à condensation
Ses principaux avantages :
- système gaz électronique ELGA pour une combustion
optimisée

Participez à notre grand tirage au sort pour tenter
de gagner un séjour à Center Parcs Le Bois aux Daims
Pour participer, renvoyez avant le 31/12/2016 (cachet de la poste faisant foi) ce bon
complété avec le code-barres d‘une chaudière ecoTEC plus ou ecoTEC plus VCI,
achetée entre le 24 août et le 25 novembre 2016.
Multipliez vos chances de gagner au tirage au sort en renvoyant des bons
de participation supplémentaires pour l‘achat addidtionnel de chaudières
ecoTEC plus Vaillant.

- afficheur avec texte, guide d‘installation
et programmes de tests
- corps de chauffe en acier inoxydable garanti 5 ans

Nom de la société* :

- puissance chauffage auto-adaptative
- isolation renforcée pour moins de pertes thermiques
A ne pas manquer : profitez
d‘offres exclusives(1) sur l’ecoTEC plus,
l’ecoCOMPACT et l’ecoTEC pro lors
des journées Passez au Vert avec Vaillant“.

Nom et Prénom du représentant* :
Adresse de l‘établissement* :
Ville* :

Code postal* :
E-mail :

Contactez votre attaché technico-commercial ou votre distributeur participant pour
connaître la prochaine date de la journée Passez au Vert“ près de chez vous.

À gagner

21 séjours
à Center Parcs

Téléphone / mobile :
* Champs obligatoires

Code-barres

Le Bois aux Daims

d‘une valeur de 900 € TTC
pour tout achat d‘une
chaudière ecoTEC plus*
Dernier né des Center Parcs en France,
Le Bois aux Daims, situé entre Tours et
Poitiers, offre un cadre de 260 hectares
de nature préservée, d‘animaux en liberté,
d‘hébergements au décor soigné, et de
nombreuses activités pour tous !
Il est possible d‘utiliser le bon d‘achat
de 900 € TTC dans d‘autres Center Parcs
en France.
www.centerparcs.fr

*Jeu réservé aux installateurs professionnels. Pour participer : coller le code-barres d’une chaudière Vaillant ecoTEC plus ou ecoTEC plus VCI (jusqu’à 35 kW) achetée dans le
cadre du marché diffus entre le 24/08 et le 25/11/2016 auprès d’un grossiste (date de facture faisant foi). Limité à un code-barres par chaudière et par bulletin, chaque bulletin
donnant lieu à une chance au tirage au sort qui aura lieu en janvier 2017 parmi les installateurs relevant des différents secteurs commerciaux de Vaillant (un tirage pour chacun des
21 secteurs). Les bulletins sont à adresser avant le 31/12/2016 (cachet de la poste faisant foi) à Vaillant, Opération « Passez au Vert avec Vaillant », 8 avenue Pablo Picasso, 94132
Fontenay-sous-Bois Cedex. Dotations mises en jeu : 21 séjours à Center Parcs d’une valeur unitaire de 900 € TTC. Le règlement du jeu est disponible sur le site www.vaillant.fr.
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 l’adresse du jeu. VA21562-SDECC (une société de Vaillant Group en France) - 8, avenue Pablo Picasso - 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex - Tél. +33 1 49 74 11 11 - Fax. +33 1 48 76 89 32 SAS au capital de 19 800 000 Euros - RCS Créteil 312 574 346 - Création et impression : lecaméléon - 14, boulevard Jean Jaurès - 92100 Boulogne-Billancourt.
(1) Offres sur les références : 0010018493 ; 0010011672 ; 0010018521 ; 0010015708

