
Envoyez votre dossier avant le 31 décembre 2016 inclus (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE :

1 Achetez votre pompe à chaleur ARKTEOS parmi les gammes suivantes :
ZURAN 3 / ZURAN 3 ECS / AJPAC / GEOTWIN 3
Entre le 01/09/16 et le 30/11/16 inclus, dans la limite des 200 premières commandes.

2 Remplissez lisiblement le formulaire de participation

3 Complètez lisiblement la fiche de mise en service fournie avec l’unité intérieure.

4 Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous. 
• Votre formulaire de participation imprimé et rempli
• La fiche de mise en service dument complètée
• La photocopie de la preuve d’achat de la pompe à chaleur (devis ou bon de commande signé) où sont visibles, 
le nom du revendeur/installateur, la date, le prix et la référence de la pompe à chaleur ARKTEOS achetée.
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ARKTEOS

Opération PAC 250
Site de Kerquessaud
44350 GUERANDE

Confirmation du dossier. Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement 
d’une valeur de 250€ (Deux cent cinquante euros) par chèque dans un délai de 4 à 6 semaines (à compter de la 
réception de votre dossier complet)
En cas de questions sur le suivi de votre dossier veuillez contacter : info@arkteos.com
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• Offre réservée aux particuliers et limitée à 1 remboursement de 250€ par foyer (même nom ou même adresse).
• Seuls sont éligibles les pompes à chaleur ARKTEOS des gammes suivantes : ZURAN 3 / ZURAN 3 ECS / AJPAC / GEOTWIN 3
• Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise et prinicipauté de Monaco) 
• Frais d’envoi et de photocopie des documents non remboursés.
• ARKTEOS décline toute responsabilité en cas de perte ou de retard, sauf en cas de faute ou de
manquement délibéré de la part de ARKTEOS.
• Toute demande illisible, raturée, incomplète ou non conforme aux conditions de l’offre sera considérée comme nulle.
• Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de 
radiation des informations vous concernant qui pourra être exercé auprès de ARKTEOS, en écrivant à : 
ARKTEOS - Site de Kerquessaud - 44350 GUERANDE
• Les marques citées sont des marques déposées.
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250€
*du 01/09/16 au 30/11/

16 

remboursés

CONDITIONS DE L’OFFRE : 

Offre de remboursement valable pour I’achat d’une pompe à chaleur ARKTEOS des gammes suivantes
ZURAN 3 / ZURAN 3 ECS / AJPAC / GEOTWIN 3 entre le 01/09/2016 au 30/11/2016 inclus, dans la limite des 200 premières commandes.

Les clients ont jusqu’au 31 décembre 2016 inclus (cachet de la poste faisant foi) pour renvoyer leur demande de remboursement à l’adresse suivante : 
ARKTEOS - Opération PAC 250 - Site de Kerquessaud - 44350 GUERANDE

Pour être éligible, le dossier du client doit contenir les pièces suivantes :
- Le formulaire de participation imprimé et rempli
- La fiche de mise en service dument complètée
- La photocopie de la preuve d’achat de la pompe à chaleur (devis ou bon de commande signé) où sont visibles, le nom du revendeur/installateur, la date, le prix et la réfé-
rence de la pompe à chaleur ARKTEOS achetée.

• Tout dossier incomplet, frauduleux ou illisible sera considéré comme non valable et sera définitivement rejeté 
• Si le dossier respecte les conditions de l’offre, le client recevra son remboursement d’une valeur de 250€ (Deux cent cinquante euros), celui-ci sera effectué par chèque dans 
un délai de 4 à 6 semaines (à compter de la réception de votre dossier complet et conforme) envoyée au plus tard le 31 décembre 2016 (le cachet de la Poste faisant foi).
• Offre réservée aux particuliers et limitée à 1 remboursement de 250€ par foyer (même nom ou même adresse).
• Seuls sont éligibles les pompes à chaleur ARKTEOS des gammes suivantes : 
ZURAN 3 / ZURAN 3 ECS / AJPAC / GEOTWIN 3
• Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise et prinicipauté de Monaco) 
• Frais d’envoi (timbre) et de photocopie des documents non remboursés.
• Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.
• En participant à l’offre, le client accepte que ses coordonnées (nom, téléphone, adresse postale) puissent être utilisées par ARKTEOS agissant pour son compte lors des 
éventuelles communications avec le client et pour le traitement du remboursement. Toutes les données fournies seront utilisées conformément aux lois et règlementations 
applicables sur la protection des données. Pour de plus amples informations à ce sujet, consultez le site de ARKTEOS [www.arkteos.com]. Conformément à la loi 78-17 du 
6 janvier 1978 - Informatique et Libertés, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant en écrivant à :  ARKTEOS - Site 
de Kerquessaud - 44350 GUERANDE
• Cette promotion est régie par le droit français. Tout litige qui ne peut être réglé à l‘amiable sera soumis aux tribunaux compétents désignés dans le Code de procédure 
civile français.
• En participant à cette offre promotionnelle, le client confirme qu’il a pris connaissance et qu’il accepte toutes les conditions générales d’ ARKTEOS

FORMULAIRE DE PARTICIPATION – OFFRE 250€ TTC REMBOURSÉS POUR L’ACHAT 
D’UNE POMPE À CHALEUR DES GAMMES AJPAC, ZURAN 3, ZURAN 3 ECS, GEOTWIN 3

www.arkteos.com

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville :

Téléphone :

Email : 

  Fait le  _ _ / _ _ / _ _ _ _                             Signature, 




