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V O U S  C O Û T E  T R O P  C H E R  ?

MARADJA 
/ ALIPSIS 

ALIPSIS ONIRIS GALAPAGOS 

 *À partir de 2 radiateurs Atlantic achetés / **par rapport à un appareil 1ère génération

ATLANTIC EST PARTENAIRE D’ECO-SYSTÈMES POUR LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES.

www.atlantic.fr

OFFRE RÉSERVÉE
AUX CLIENTS PARTICULIERS

Du 15/10/2014 au 15/12/2014 



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

Achetez et faites installer par un professionnel les radiateurs Atlantic 
éligibles à l’opération :

Retournez :
Votre bulletin de participation complété.
 La copie de votre facture (achat et installation) datée du 15/10/2014 au 15/12/2014.
Votre RIB/IBAN. 
Avant le 15 janvier 2015 (le cachet de la poste faisant foi) dans une enveloppe 
suffisamment affranchie par lettre suivie ou par courrier recommandé avec AR  
à  : PRIME À LA CASSE ATLANTIC 2014 – V569 – SOGEC GESTION 91973 
COURTABOEUF CEDEX.

*Champs Obligatoires

Pour toute demande ou information sur l’opération, contactez-nous par email  : primealacasse@sogec-marketing.fr, ou par  
téléphone au 01 70 56 57 81.
Offre réservée aux clients particuliers limitée à un seul remboursement de 300  € maximum par foyer (même nom, même adresse, et/ou même 
RIB) pour l’achat et l’installation des produits de la gamme ATLANTIC suivants  : Maradja Pilotage Intelligent / Galapagos Pilotage Intelligent /  
Oniris Pilotage Intelligent / Alipsis sweetcontrol / Alipsis par un installateur professionnel. Le remboursement s’effectuera par virement sur le 
RIB/IBAN joint à la demande dans un délai de 6 à 8 semaines environ. Toute demande incomplète, illisible ou non-conforme aux présentes 
conditions sera considérée comme nulle. Les frais d’envoi ne sont pas remboursés. Toute réclamation relative à cette opération devra être  
impérativement adressée à la société organisatrice avant le 15/03/2015 à l’adresse de l’opération ou par email à primealacasse@sogec-marketing.fr.  
Aucune réclamation reçue après cette date ne sera examinée. Frais d’envoi de la demande non remboursés. Selon la loi Informatique  
et Libertés  du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès ou de rectification sur les données à caractère personnel vous concernant en 
écrivant à GROUPE ATLANTIC 58 av du Général Leclerc - 92340 Bourg La Reine. Les informations collectées sont destinées à la société ATLANTIC.

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

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

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

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

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

Souhaitez-vous recevoir des informations de la part de la société Atlantic ? OUI          NON     

2 radiateurs Atlantic achetés = 80 € remboursés
3 radiateurs Atlantic achetés = 150 € remboursés
4 radiateurs Atlantic achetés = 225 € remboursés
5 radiateurs Atlantic achetés = 300 € remboursés
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BULLETIN DE PARTICIPATION

MARADJA GALAPAGOS ONIRIS ALIPSIS
/ALIPSIS


