DU 1er avril au 31 décembre 2018

Découvrez l’incroyable histoire d'Åke

A gagner
22 séjours à Stockholm
d’une valeur de 300 €

pour tout achat
de 3 pompes à chaleur
Vaillant*

Au fin fond de la Suède, à 235 kilomètres au nord du cercle Arctique,
voici... le village de Naimakka.
Åke, âgé de 80 ans, est son seul habitant. Il est responsable de la station
météorologique locale. Depuis plusieurs années, les visites se font
rares, et pour cause : les températures peuvent chuter jusqu’à moins
40 °C ! Åke a alors eu une idée pour attirer plus de monde : faire de
Naimakka l’endroit le plus confortable et chaleureux de Suède.
Découvrez comment la pompe à chaleur Vaillant a contribué à l’aider sur
www.vaillant.fr/accueil/actualites/ake/
La chaleur ne provient pas seulement des pompes à chaleur Vaillant, mais aussi du cœur.

Participez à notre grand tirage au sort pour tenter de gagner
un séjour de 3 jours pour 2 personnes à Stockholm, sur les
terres d'Åke.
Pour participer, renvoyez avant le 31/12/2018 (cachet de la poste faisant foi) ce bon complété
avec les 3 code-barres d‘une pompe à chaleur aroTHERM, flexoTHERM ou flexoCOMPACT
achetées entre le 1er avril et le 31 décembre 2018.
Multipliez vos chances de gagner au tirage au sort en renvoyant des bons de participation
supplémentaires pour l‘achat additionnel de pompes à chaleur Vaillant.

flexoCOMPACT
exclusive

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

Code Postal* :

Ville* :

E-mail :
Téléphone / mobile :
flexoTHERM
exclusive

aroTHERM

Code-barres n°1

*Champs obligatoires

Code-barres n°2

Code-barres n°3

*Jeu réservé aux installateurs professionnels. Pour participer : coller les 3 code-barres d’une pompe à chaleur Vaillant aroTHERM,
flexoTHERM ou flexoCOMPACT achetées dans le cadre du marché diffus entre le 01/04 et le 31/12/2018 auprès d’un grossiste (date
de facture faisant foi). Limité à un code-barres par pompe à chaleur et 3 par bulletin, chaque bulletin donnant lieu à une chance
au tirage au sort qui aura lieu en janvier 2019 parmi les installateurs relevant des différents secteurs commerciaux de Vaillant
(un tirage pour chacun des 22 secteurs). Les bulletins sont à adresser avant le 31/12/2018 (cachet de la poste faisant foi) à
Vaillant, Opération « Pompe à chaleur Åke », 8 avenue Pablo Picasso, 94132 FONTENAY-SOUS-BOIS Cedex. Dotations mises
en jeu : 22 séjours à Stockholm d’une valeur unitaire de 300€ TTC (sous forme de bon d’achat Wonderbox). Le règlement du jeu est
disponible sur le site www.vaillant.fr. Conformément à la loi Informatique et liberté du 06/01/1978, les participants disposent d’un
droit d’accès, de rectification et de retrait des informations les concernant en écrivant à l’adresse du jeu.
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À découvrir, l'incroyable histoire d'Åke

