
MODALITES 
VOTRE CHAUFFE-EAU SATISFAIT OU 100% REMBOURSE 

 
Offre valable jusqu’au 29/09/2017 

Limitée à un seul remboursement par foyer 
Voir modalités ci-dessous 

 
Pour bénéficier de cette offre, achetez un chauffe-eau électrique Velis Evo Plus Wifi porteur de l’offre 
« SATISFAIT OU 100% REMBOURSE » jusqu’au 29/09/2017 inclus (date de la facture d’achat faisant 
foi).  
 
Attention, le produit doit être retourné à votre installateur dans son emballage d’origine, avant le 
délai des 30 jours à compter de la date indiquée sur la facture d’achat. 
 
POUR ETRE REMBOURSE SOUS FORME DE CHEQUES CADEAUX :  
Achetez au plus tard le 29/09/2017, un chauffe-eau électrique Velis Evo Plus Wifi porteur de l’offre « 
SATISFAIT OU 100% REMBOURSE ».  
Renvoyez sous cette même période, sous un délai maximum de 30 jours après l’achat (facture 
d’achat et cachet de la poste faisant foi) sous pli suffisamment affranchi : 
 
- Vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse) sur papier libre,  
- La facture d’achat du produit, lisible, original ou photocopié (date, libellé produit et prix entourés),  
- Les raisons de votre insatisfaction  
 
A l’adresse suivante : 
CHAFFOTEAUX SAS – SERVICE MARKETING 
« OFFRE SATISFAIT OU 100% REMBOURSE VELIS EVO PLUS WIFI » 

Le carré Pleyel – 5 rue Pleyel – 93521 Saint Denis Cedex 
 

Vous recevrez sous 6 semaines environ à partir de la réception de votre demande valide le 
remboursement de 100% du prix du produit indiqué sur la facture d’achat par chèques cadeaux. 
 
Offre limitée à la France métropolitaine (Corse comprise) et limitée à 1 seule demande de 
remboursement par foyer.  
Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux présentes conditions 
sera considérée comme nulle. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes 
vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité de la participation à l’offre notamment 
concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Loi Informatique et Libertés 
du 06/01/1978 : droit d’accès, de radiation et de rectification des données vous concernant en 
écrivant à l’adresse de l’opération. RCS Annecy – 325 720 423 


