
 POUR TOUT ACHAT D’UN THERMOSTAT NETATMO

*Réduction moyenne de la consommation d’énergie pour le chauffage des utilisateurs Netatmo entre novembre 2014 et mars 2015.

Le Thermostat
pour Smartphone

du 21 novembre au 31 décembre 2015 

30€
rembours

és

Économisez 37 % d’énergie*
pour chauffer votre maison

**

**



COUPON OFFRE

    Je souhaite recevoir 
    des informations de NETATMO

Nom

Prénom

Email

Adresse

Code postal                            Ville

Code barre du produit

Conditions de l’offre :

-  Pour recevoir votre remboursement de 30€ vous devez 
acheter dans les dates de l’opération, un Thermostat  
Netatmo. 

-  Non cumulable avec toute opération en cours, limitée à 
un remboursement de 30 € par thermostat. 

-  Le montant du remboursement ne pourra excéder le prix 
de vente du produit acheté (prix indiqué sur votre preuve 
d’achat). 

-  Tout dossier incomplet sera considéré comme non 
valable. 

-  Offre soumise à condition, limité à 1 demande par foyer 
(même nom, même prénom, même adresse) et réservée 
aux particuliers résidant en France métropolitaine (Corse 
incluse), DOM-TOM, Belgique et Luxembourg.  

Validité de l’offre :

Pour pouvoir participer à l’offre vous devez : 
-  Effectuer l’achat de votre Thermostat entre le 21/11/2015 

et le 31/12/2015.
-  Renvoyer vos preuves d’achat avant le 31/01/2016 

(cachet de la poste faisant foi).

Pour être valable votre dossier doit contenir :

-  Le coupon dûment complété avec vos coordonnées 
précises et la date d’achat du thermostat.

-  La copie de votre ticket de caisse (sur lequel seront 
entourés montant et date de votre achat).

- Le code barre du produit recopié (présent sur l’emballage).
- Un IBAN/BIC.

   Votre dossier doit être envoyé à :

     NETATMO - Thermostat - ODR 30€  
Custom Promo n° 44031 – CS 0016 
13102 Rousset Cedex  
France

Réception de votre remboursement :

Vous recevrez votre virement bancaire ou postal dans 
un délai de 6 à 8 semaines à réception de votre dossier 
conforme.

Conformément à la loi n°78-17 « informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez sur vos données 
de droits d’interrogation, d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motifs légitimes. Vous pouvez exercer 
ces droits, sous réserve de justifier de votre identité, en 
écrivant à : 
NETATMO - 892 rue Yves Kermen 92100 – Boulogne 
Billancourt. RCS Nanterre : 532 501 848. Pour toute 
information sur cette opération : 0 892 68 90 66 (0.34€/
min) du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Référence à rappeler n° 44031

30€
remboursés**


