
OFFRE RÉSERVÉE

AUX CLIENTS PARTICULIERS

Du 7 octobre au 7 décembre 2013

Ils sont vieux
et consomment trop
mais rapportent…

jusqu'à 300€*

Ils sont vieux
et consomment trop
mais rapportent…

jusqu'à 300€*

PRIME
À LA

CASSE

Atlantic est partenaire d’Eco-systèmes pour la collecte
et le recyclage des anciens appareils électriques. 

Par Atlantic*

B U L L E T I N  D E  P A R T I C I P A T I O N



B U L L E T I N  D E  P A R T I C I P A T I O N

1

2

3 Si votre demande est conforme, vous recevrez votre remboursement
dans la limite de 300€ par foyer
(même adresse, même nom et/ou même RIB ou RIP) 

Retournez :

      votre bulletin de participation complété

      la copie de votre facture d'achat datée du 07/10/2013 au 07/12/2013

      votre RIB/RIP avant le 7 février 2014 (le cachet de la Poste faisant foi)
      dans une enveloppe affranchie à l'adresse suivante :

PRIME À LA CASSE ATLANTIC 2013 - CEDEX 3014 - 99301 PARIS CONCOURS 

Achetez et faites installer par un professionnel
les radiateurs Atlantic

Pour bénéficier de l’offre “Prime à la Casse”Atlantic

MARADJA NIRVANA Digital NEFERTITI
Pivotant
Intégral

GALAPAGOS

NOM* :  .............................................................................   PRÉNOM* :  .............................................................................................

ADRESSE* :  .....................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL* :                       VILLE* :  ...........................................................................................................................

EMAIL* :  ..........................................................................................................................   TÉL.

Extrait du règlement :
*Offre ouverte à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine (Corse Comprise) limitée à un seul remboursement 
de 300€ maximum par foyer (même nom, même adresse, et/ou même RIB ou RIP) pour l’achat et l’installation des produits de la gamme 
ATLANTIC suivants : Maradja Pilotage Intelligent / Galapagos Pilotage Intelligent / Néfertiti Pivotant Intégral / Nirvana Digital par un 
installateur professionnel. Retournez votre bulletin de participation, la facture de votre installateur professionnel (achat et installation) 
datée entre le 07/10/2013 et le 07/12/2013 et votre RIB à l'adresse suivante : OPÉRATION PRIME À LA CASSE ATLANTIC 2013 CEDEX 3014 - 
99301 PARIS CONCOURS. Renvoyez le tout sous enveloppe affranchie avant le 07/02/2013 (le cachet de la Poste faisant foi). Toute demande 
incomplète ne sera pas prise en compte. Conformément aux dispositions de la loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978, les participants 
disposent d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux informations nominatives les concernant.
Téléchargez votre bulletin de participation et consultez les conditions de participation sur www.atlantic.fr

75€

REMBOURSÉS
par appareil

75€

REMBOURSÉS
par appareil

50€

REMBOURSÉS
par appareil

75€

REMBOURSÉS
par appareil

* Champs obligatoires

pour toute demande ou information sur l'opération, contactez-nous par email : primealacasse@groupe-atlantic.com 



MODALITES OPÉRATION « PRIME À LA CASSE ATLANTIC»

CONDITIONS ET MODALITÉS DE REMBOURSEMENT A DESTINATION DU
PARTICULIER

Pour se faire rembourser de 50€ ou 75€ par appareil, chaque participant particulier
doit avoir acheté et fait installer entre le 7 octobre 2013 et le 7 décembre 2013
inclus les produits objets de l’opération par un installateur professionnel. Offre réservée
aux personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine (Corse comprise).

Les montants des remboursements par produit sont les suivants :

- Maradja Pilotage Intelligent, Galapagos Pilotage Intelligent, Néfertiti Pivotant

Intégral : 75€ remboursés par appareil

- Nirvana Digital : 50€ remboursés par appareil.

Pour recevoir son remboursement, chaque participant doit retourner sous enveloppe

suffisamment affranchie impérativement avant le 7 février 2014 (cachet de la Poste
faisant foi) à l’adresse de l’opération les informations ci-dessous

son bulletin de participation dûment complété (mis à disposition par

l’installateur ou disponible sur le site www.atlantic.fr)

la copie de la facture d’achat et d’installation des produits émise par l’installateur

impérativement entre le 7 octobre 2013 et le 7 décembre 2013 inclus.
Son RIB/RIP ; celui-ci doit être au nom de l’acheteur du/des produit(s), seul

bénéficiaire de l’offre.

L’adresse de l’opération est la suivante : PRIME A LA CASSE ATLANTIC 2013 – CEDEX

3014 – 99301 PARIS CONCOURS.

Limité à un remboursement par foyer (même nom, même adresse, même
RIB/RIP) d’un montant maximum de 300€.

Le remboursement s’effectuera par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines

environ. Toute demande incomplète, illisible ou non-conforme aux présentes conditions

sera considérée comme nulle. Offre non valable sur le reste de la gamme ATLANTIC.

Frais d’envoi de la demande non remboursés. Conformément aux dispositions de la loi

Informatique & Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès

de rectification et d’opposition aux informations nominatives les concernant.


