Règlement du jeu Ake destiné aux professionnels
Période : du 01 avril au 31 décembre 2018
Adresse de l’opération :
SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France)
Service marketing – Jeu Ake
8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Territoire : France métropolitaine (Corse incluse)
Produits porteurs : Pompes à chaleur Vaillant (gamme aroTHERM / flexoTHERM / flexoCOMPACT)
Participants : Installateurs professionnels ayant acheté au moins 3 produits parmi ceux cités cidessus, dans cadre du marché diffus (achat en vue d’une revente dans le cadre d’une installation
destinée à un client particulier), entre le 01/04/2018 et le 31/12/2018 auprès d’un grossiste (date de
facture faisant foi).
Limitation de participation : Non
Il est possible d’envoyer des bulletins de participation supplémentaires à chaque achat additionnel de
3 nouvelles PAC.
Gains :
22 Wonderbox « 3 jours prestige en Europe » d’une valeur de 299,90€ chaque.
Chaque bulletin envoyé donne 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 commerciaux Vaillant)
Mécanique du jeu :
•
Le professionnel achète 3 produits éligibles à l’opération entre le 01/04/18 et le 31/12/2018
•
Le professionnel télécharge et complète le bulletin de participation depuis l’Espace Pro
Vaillant.
•
Il envoi le bulletin complété et accompagné des 3 numéros de série des produits achetés,
ainsi que de la ou les factures d’achats à l’adresse ci-dessus, avant le 01/01/2019 (cachet de la poste
faisant foi)
•
Si le dossier est conforme, la participation au jeu est confirmée
•
Un tirage au sort aura lieu en Janvier 2019 pour définir les 3 gagnants.
•
Les gagnants seront informés par téléphone et recevront leur gain par courrier au plus tard fin
février 2019
Contacts : du lundi au vendredi de 9h à 18h au 01 49 74 11 11 (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”.

SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France)
8, avenue Pablo Picasso 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex Tél : +33 1 49 74 11 11
www.vaillant.fr SAS au capital de 19 800 000 Euros RCS Créteil 312 574 346

Fax : +33 1 48 76 89 32

Exemple de séjour possible :

SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France)
8, avenue Pablo Picasso 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex Tél : +33 1 49 74 11 11
www.vaillant.fr SAS au capital de 19 800 000 Euros RCS Créteil 312 574 346

Fax : +33 1 48 76 89 32

