OFFRE CONNECTÉE
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d’une valeur de 150€HT pour pilo

Offre valable pour toute commande d’une chaudière conﬁrmée entre le 01.02.2021 et le 31.03.2021
et livrée avant le 12.05.2021
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GRANULÉS | BÛCHES | BOIS DÉCHIQUETÉ

Pour toutes demandes, contactez votre Concessionnaire local
www.hargassner.fr

OFFRE CONNECTÉE

A retourner avec votre commande par mail :
à votre Concessionnaire HARGASSNER

www.hargassner.fr

BON à compléter : OFFRE CONNECTÉE
CTÉE
p o ur tou te c om m a n de d’u n e ch a ud i èr e
20
021
co nfirmé e entre le 01.02.2021 et le 31.03.2021 et livrée avant le 12.05.2021

Type de chaudière : ______________________________________________________________________________________________
Installateur : _____________________________________________________________________________________________________
Nom et Prénom de l’utilisateur : __________________________________________________________________________________
Adresse de l’utilisateur : __________________________________________________________________________________________
Code Postal - Ville : _______________________________________________________________________________________________

Pour bénéﬁcier de cette offre : Ce bon doit être renvoyé à votre concessionnaire par écrit (Courrier ou Mail) accompagné de votre bon de commande. Cette offre est destinée à tous les clients
utilisateurs. La livraison de la chaudière devra être effectuée avant le 12 Mai 2021. Un seul bon par chaudière sera accepté.
Limite de validité : Cette offre est valable pour l’achat d’une chaudière HARGASSNER hors gamme SmartPK/HV et dans les conditions définies ci-dessus. Le bon devra apparaître de
manière détaillée sur la facture de l’installateur en valeur HT et noté Offre Connectée. Aucune remise ne pourra être faite en espèce. Le cadeau ne peut être ni repris, ni échangé.
Tout recours par voie judiciaire est exclu. Cette offre Connectée n’est pas cumulable avec d’autres et ne peut être octroyée aux chaudières vendues avec des conditions de remise
exceptionnelles (Conditions «Appel d’Offres», chaudières de show-room, de démonstrations, d’occasion, prestations ou options proposées à des conditions exceptionnelles, etc...).

