
Campagne d’information pour un chauffage électrique plus confortable  
et plus économique.

**voir modalités à l’intérieur

* Par rapport à un convecteur de 1ère génération

C’est le moment  
ou jamais de
CHANGER !
JUSQU’À

Offre valable pour des produits achetés entre le 17 septembre et le 11 novembre 2014 inclus dans les enseignes participantes 
pour l’achat de 2 à 4 radiateurs Sauter porteurs de l’offre (Boléro/Forlane/Milonga/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 le(s) radiateur(s) acheté(s)
 • Rendez-vous entre le 17 septembre et le 18 novembre 2014 sur la page internet dédiée à l’offre www.instants-sauter.fr
 • Complétez le formulaire d’inscription en ligne pour enregistrer vos produits
 • Créez votre espace personnel sur le site
 • 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 de l’emballage du radiateur
 •  La photocopie du ticket de caisse ou de la facture d’achat effectué entre le 17 septembre et le 11 novembre 2014 inclus 

en entourant la date d’achat ainsi que la référence des produits concernés par l’offre.
 • Un Relevé d’Identité Bancaire / IBAN

Et envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi à votre charge, de préférence en recommandé avec AR, avant le 
18 novembre 2014 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Instants Sauter 2014 – V253
Sogec Gestion

91973 Courtaboeuf Cedex

NB : En cas de rupture de stock, les bons de commande datés du 17/09/2014 au 11/11/2014 seront pris en compte, uniquement 
s’ils sont accompagnés de la facture que vous aurez acquittée. Si vous n’avez pas reçu vos produits avant le 18 novembre, 
le site restera disponible jusqu’à fin décembre pour vous permettre d’enregistrer vos produits dès réception de ces derniers.

Vous recevrez votre remboursement par virement au mois de décembre 2014.

Comment bénéficier de l’offre ?

(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 (même nom, même 

adresse, même RIB) à partir de 2 radiateurs et dans la limite de 4 radiateurs maximum. Date limite de demande de remboursement : 18 novembre 2014. 
Sera considérée comme nulle toute demande expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises. Frais d’envoi non remboursés.

(3)   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

Du 17/09/14 au 11/11/14
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