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Règlement du jeu Ake destiné aux particuliers 
 
 
Période : du 01 avril au 31 décembre 2018 
 
Adresse de l’opération : https://www.vaillant.fr/accueil/promotions/ (100% dématérialisée) 
 
Territoire : France métropolitaine (Corse incluse) 
 
Produits porteurs : Pompes à chaleur Vaillant (gamme aroTHERM / flexoTHERM / flexoCOMPACT) 
 
Participants : particulier ayant acheté un produit porteur pendant la période de l’opération et sous 
réserve d’installation des produits cités par un installateur professionnel. 
 
Limitation de participation : Non 
 
Lot à gagner :  
1 Bon d’achat « La box belle by la bellemontage » d’une valeur de 1 000€ 
 
Mécanique du jeu : 
• Le participant achète un produit éligible à l’opération entre le 01/04/18 et le 31/12/2018 
• Le participant se connecte sur https://www.vaillant.fr/accueil/promotions/ entre le 01/04/18 et 
le 31/12/2018 
• Il clique sur la vignette de l’opération 
• Il remplit la 1ère page formulaire avec son nom, prénom, adresse, CP, ville, N° téléphone et 
Email. 
• Il clique sur « Etape suivante » et remplit le formulaire sur les informations d’achat avec la 
raison sociale, le code postal et la ville de l’installateur du produit acheté, la date d’achat, le nom et le 
N° de série de la pompe à chaleur Vaillant achetée 
• Il télécharge sa facture d’achat  
• Il accepte les modalités de l’opération 
• Il valide le formulaire de participation 
• Custom Solutions traite le dossier  
• Si le dossier est conforme, la participation au jeu est confirmée 
• Un tirage au sort aura lieu en Janvier 2019 pour définir le gagnant du lot 
• Le gagnant sera informé par téléphone et recevra sous gain par courrier au plus tard fin février 
2019 
 
Contacts :  du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0.970.170.409 (prix d’un appel local) 
 
Les informations recueillies dans le cadre de l’opération 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, les participants disposent d’un droit d’accès, de suppression 
et de rectification des données les concernant en écrivant à l’adresse ci-dessous, à l’attention du 
“Service marketing Vaillant”. 
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Exemple de séjour au ski avec La box by la bellemontagne 
 
SEJOUR VIP A SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP (Alpes du Nord) 
Un séjour VIP d’une semaine sur le domaine skiable de Saint-François Longchamp pour 2 personnes, 
avec l’hébergement, les forfaits et une mutlitude d’activités :  466 €/pers sur la base de 2 personnes 
dans le studio du 7 au 14 janvier 2017, incluant : 
– Hébergement en studio 2 personnes 
– 1 forfait de ski Grand Domaine 6 jours * 
– 6 accès de 2H15 chacun à l’Espace Balnéothérapie-sudation, du dimanche au vendredi 
– 3 soins de 30 minutes chacun du coffret “Evasion du skieur” (au choix 1 modelage corps, 1 
modelage jambes ou 1 modelage plaisir) 
– 1 partie de bowling incluant la location de chaussures 
– 1 séance d’aquagym ou d’aquabike 
– 1 accès à la salle de musculation-gym-fitness 
Contact : Emilie au 04 79 84 37 15 ; agence@labellemontagne.com 
Coffret valable du 7 au 14/01/2017 
* Hors coût Carte Freepass de 2€ remboursable par forfait 
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