OFFRES PROMOTIONNELLES

DU 27 AOÛT AU 23 NOVEMBRE 2018

LES RENNES
DU BIEN-ÊTRE

“Si on peut le faire
là-bas, on peut le
faire n’importe où”

Vaillant
Opération “Les rennes du bien-être”

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

Åke,
Naimakka - Suède

Tentez de gagner une

voiture au design scandinave,

ou plus de 20 stages de pilotage pour tout achat de 3 chaudières

condensation ou 1 pompe à chaleur*

Suivez Åke sur les réseaux sociaux :

Apportez confort et bien-être à vos clients
grâce aux appareils de chauffage Vaillant !
Une gamme de produits pour tous types de projets
Vaillant, un des leaders internationaux dans le
domaine du chauffage et de l‘eau chaude, offre
à ses clients du monde entier des solutions de
chauffage écologiques et à faible consommation
d‘énergie, notamment grâce à l‘utilisation
des énergies renouvelables.

Participez à notre grand tirage au sort pour tenter
de gagner une Volvo V40 de chez Actena
ou un stage de pilotage !*
Pour participer, renvoyez avant le 31/12/2018 (cachet de la poste faisant foi) ce bon complété
avec les code-barres de 3 chaudières à condensation* ou d’1 pompe à chaleur aroTHERM,
achetées entre le 27 août et le 23 novembre 2018.
Multipliez vos chances de gagner au tirage au sort en renvoyant des bons de participation
supplémentaires pour l‘achat additionnel d’appareils éligibles au jeu.

Performantes, design et intelligentes, les
chaudières à condensation et pompes à chaleur
aérothermiques et géothermiques Vaillant
conviendront, quels que soient vos besoins.

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

À ne pas manquer : profitez d‘offres exclusives(1) sur l’ecoTEC plus, l’ecoCOMPACT
et l’ecoTEC pro lors des journées « Les rennes du bien-être » de Vaillant.
Contactez votre attaché technico-commercial ou votre distributeur participant
pour connaître la prochaine date proche de chez vous.

Code postal** :

Ville** :

E-mail :
Téléphone / mobile :

À gagner

Une Volvo V40 Momentum
d’une valeur de 26 890 € TTC*

** Champs obligatoires - Les données ci-dessus font l’objet d’un traitement destiné à assurer la gestion du jeu. Conformément à la règlementation en vigueur, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, d’oubli et de portabilité concernant vos données personnelles. Pour exercer ces droits,
veuillez-vous en faire la demande par courrier à : Vaillant - Opération “ Les rennes du bien-être ” - 8, avenue Pablo Picasso, 94132 Fontenay-sous-Bois.

VOYAGEZ AVEC PANACHE DANS UN CONFORT EXCEPTIONNEL !
Code-barres

Désignation du produit :
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Code-barres

Désignation du produit :

Autorisation d’utilisation ACTENA Automobiles – Concessionnaire Volvo

Quelques caractéristiques techniques

Code-barres

• Teinte : Blanc Glace

• Radar de stationnement arrière

• Sellerie : Tissu/T-Tec Anthracite

• 6 rapports

• Jantes : Alliage MARKEB 16’’ Diamant / Noir laqué

• Détecteur de pluie / allumage automatique des feux

• Fonction Stop & Start

• Système audio High Performance + Bluetooth

• Consommation Euromix (L/100km) : 5,9

Désignation du produit :

coTEC plus : réf. 0010021859 / 0010021862 - ecoTEC pro : réf. 0010021868 - ecoCOMPACT : réf. 0010015708 / 0010015607 / 0010015606.
*Dotations : 1 voiture (valeur unitaire 26 890 € TTC) et 21 stages de pilotage (valeur unitaire 220 € TTC). Jeu réservé aux installateurs professionnels. Pour participer
: coller le code-barres de 3 chaudières ou 1 PAC achetées chez un grossiste entre le 27/08 et le 23/11/2018 (date de facture faisant foi), sur le marché diffus. Produits
éligibles : ecoTEC pro / ecoTEC plus / ecoTEC plus VCI / ecoTEC plus systèmes (jusqu’à 35 kW) / ecoTEC exclusive / ecoCOMPACT / ecoVIT / ecoVIT exclusive / aroTHERM.
Un seul code-barres utilisable par produit acheté. Chaque bulletin complété donne droit à une chance au tirage prévu en janvier 2019. Règlement du jeu disponible sur
www.vaillant.fr. Volvo V40 (visuel non contractuel). Consommation Euromix (L/100km) : 5,9. Emission de CO2 (gr/km) 137. Autorisation d’utilisation ACTENA Automobiles
- Concessionnaire Volvo. Réf. VA21729. SDECC (une société de Vaillant Group en France) - SAS au capital de 19 800 000 Euros - RCS Créteil 312 574 346 - 8, avenue Pablo
Picasso - 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex. Imprimeur : Exagroup - 34000 Montpellier. Création : lecameleon. Ne pas jeter sur la voie publique.
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