
C’EST LE MOMENT DE 
CHANGER VOS RADIATEURS, 

À VOUS DE JOUER ! 

PASSEZ À LA CHALEUR DOUCE  
ET RÉALISEZ DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE !

JUSQU’À

150 €
REMBOURSÉS*

Du 04/10/17 
au 06/11/17

DE 2 À 6 RADIATEURS ACHETÉS 

* Voir modalités au dos. Chauffage Chauffe-eau Ventilation
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COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?
Offre valable du 04 octobre au 06 novembre 2017 inclus, dans les enseignes participantes, pour l’achat de 2 à 6 radiateurs 
SAUTER porteurs de l’offre uniquement (Boléro Auto / Boléro bas / Malao / Gyali / Bachata / Madison / Baladi) (1) (2)

Pour recevoir votre remboursement, renvoyez votre dossier de participation complet en suivant les étapes expliquées ci-dessous :

1) Inscription en ligne obligatoire :
  Repérez le n° de série unique situé sur l’étiquette signalétique collée sur chaque radiateur acheté
  Rendez-vous entre le 04 octobre et le 13 novembre 2017 sur la page internet dédiée à l’offre www.instants-sauter.fr
  Créez  ou connectez-vous à votre compte personnel
  Complétez le formulaire de pré-inscription en ligne en enregistrant vos produits
  Imprimez le bulletin généré à l’enregistrement de votre participation

NB : vous pourrez retrouver ce bulletin ultérieurement dans votre espace personnel

2) Constitution et envoi du dossier complet : (pensez à garder une copie de votre dossier)
Avec le bulletin que vous aurez imprimé, joignez les documents suivants :

  Le code-barres original à 13 chiffres commençant par 3 410535 XXXXXX à découper sur l’emballage de chaque radiateur
  La photocopie du ticket de caisse ou de la facture d’achat effectué entre le 04/10/2017 au 06/11/2017 inclus, 
en entourant la date d’achat ainsi que la référence des produits concernés par l’offre.
  Un Relevé d’Identité Bancaire / IBAN(3) au même nom que celui de la facture d’achat,

Et envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi à votre charge, de préférence en recommandé avec AR(4), 
avant le 13 novembre 2017 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Instants Sauter 2017 – Facility N° 170122 
13844 Vitrolles CEDEX

NB : En cas de rupture de stock du produit en magasin, sous réserve que les bons de commande soient datés du 04/10/2017 au 06/11/2017 
votre participation sera prise en compte jusqu’au 31 décembre 2017, uniquement si votre participation est accompagnée de la facture que vous 
aurez acquitée.

Vous recevrez votre remboursement par virement au mois de décembre 2017.

(1)  Retrouvez l’intégralité des modalités sur le site www.instants-sauter.fr

(2)  Offre exclusivement réservée aux particuliers de France métropolitaine (Corse incluse) et limitée à un seul remboursement par foyer fiscal 
(même nom, même adresse et/ou même RIB) à partir de 2 radiateurs et dans la limite de 6 radiateurs maximum. Date limite de demande de 
remboursement : 13 novembre 2017. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, insuffisamment affranchie ou ne 
respectant pas l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus. Toute réclamation relative à cette offre devra être accompagnée d’une 
copie des preuves d’achat et devra être adressée au plus tard le 02 janvier 2018.

(3) IBAN BIC d’une banque domiciliée en France métropolitaine (Corse incluse)

(4) Frais d’envoi non remboursés.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires pour votre 
participation à cette opération. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant en écrivant 
à l’adresse de l’opération.

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.instants-sauter.fr ou contactez-nous par téléphone 
du lundi au vendredi de 9 h à 19 h au 09 70 82 06 98 (appel non surtaxé) 
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DE 2 À 6 RADIATEURS 
ACHETÉS 

 
 

PAR GYALI / MALAO  / BOLÉRO AUTO

25 € 
REMBOURSÉS

15 € 
REMBOURSÉS 
PAR MADISON / BALADI / BACHATA
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