
Les Immanquables 2016-Chèque Avantage Fabricant

**Sauf Duomax Condens

Du15 mars au 31août 2016
50€TTC remboursés pour l’achat d’une chaudière murale gaz

à condensation ThemaPlus Condens ou Thema AS Condens associée à l’achat 
d’un régulateur MiGo ou d’un Exacontrol E7

Du15 mars au 30 novembre 2016
150€TTC remboursés pour l’achat d’une chaudière au sol gaz 

à condensation Duomax Condens
100€TTC remboursés pour l’achat d’une chaudière murale gaz 

à condensation Isomax Condens
50€TTC remboursés pour l'achat d'une chaudière murale gaz

à condensation Isotwin Condens

OFFRE EXCEPTIONNELLE

150€
*
TTC

REMBOURSÉS 

JUSQU’À

En partenariat avec

Cachet de l’installateur



➊ Complétez ce coupon.
➋ Envoyez-le avant le 31/12/2016

accompagné d’une copie de votre facture d’achat datée
entre le 15/03/2016 et le 30/11/2016* et de l’étiquette
autocollante où apparaît le numéro de série de la chaudière
installée, à l’adresse suivante : 
Offre Saunier Duval - X751
SOGEC GESTION
91973 COURTABOEUF Cedex

Suivi du remboursement au 01 69 79 25 54 
ou consommateur@sogec-marketing.fr

M. Mme. Mlle. 

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél.: 

e-mail : _____________________________________ @ _____________________________________

*Entre le 15/03/2016 et le 31/08/2016 pour les modèles ThemaPlus Condens et Thema AS Condens. 
NB : Offre réservée aux particuliers. Limitée à une seule participation par foyer (même nom, même adresse, même n° de série). La présente offre n’est pas cumulable avec les autres promotions
de Saunier Duval. Les informations recueillies dans le présent document 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, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification des données vous concernant en écrivant à l’adresse
ci-dessous, à l’attention du “Service marketing Saunier Duval”.
Saunier Duval Eau Chaude Chauffage - 8, avenue Pablo Picasso 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex - SAS au capital de 19 800 000 € - RCS Créteil  312 574 346. Juillet 2016 - Crédits photos : Saunier Duval.

Pour profiter de cette offre


