Transformez vos pièces,
grâce à votre installateur.

Après

300€

Avant

Du 15 mars au 30 septembre 2022,

remboursés*

Pour l’installation d’une verrière Atelier 3 en 1,
version manuelle ou motorisée,
avant le 30 septembre 2022* .

150€

remboursés*

Pour l’installation d’une combinaison
de fenêtres de toit, Confort ou Tout Confort,
avant le 30 septembre 2022* .

Offre valable pour 2 réalisations, soit un remboursement maximal de 600€.

* Espacement maximal de 40 cm entre 2 fenêtres installées côte à côte.
Espacement maximal de 25 cm entre 2 fenêtres installées l’une au dessus de
l’autre. Offre valable uniquement sur des fenêtres VELUX Tout Confort ( 57 ;
5721 ; 5730) ou Confort ( 76 ; 7621), la verrière Atelier (GGLS). Toutes tailles
référencées au tarif catalogue en vigueur. Offre réservée aux particuliers
résidant en France métropolitaine. Offre limitée à 2 remboursements par foyer
(même nom, même adresse, même RIB) soit un remboursement maximal de
600€. Dossier à renvoyer avant le 15/10/2022. Offre non cumulable avec
d’autres promotions VELUX. Modalités sur http://velux.fr/professionnels/
verrieresvelux-2022/ modalités.

Bulletin de remboursement
VOTRE ARTISAN

A remplir par l’artisan réalisant les travaux

Nom de l’entreprise :
Code Postal :

Ville :

Identifiant :

Cachet de l’entreprise

E-mail utilisé lors de votre inscription sur velux.fr

VOTRE PROJET

A remplir par le client

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Où trouver ces informations ?
ouvrez votre fenêtre, vous trouverez sa
plaque d’identité en haut à gauche de
l’ouvrant.

Exemple :

G G L

MK 0 8

2076

Réalisation 1

Réalisation 2 (si concerné)

J’ai installé une verrière Atelier et/ou
une combinaison de fenêtres :

J’ai installé une verrière Atelier et/ou
une combinaison de fenêtres :

Pour remplacer une (ou plusieurs)
ancienne(s) fenêtre(s)

Pour remplacer une (ou plusieurs)
ancienne(s) fenêtre(s)

Pour créer de nouvelles ouvertures

Pour créer de nouvelles ouvertures

Référence(s) produit(s) installé(s) :

Référence(s) produit(s) installé(s) :

Fenêtre 1

Fenêtre 1

Fenêtre 2

Fenêtre 2

Type de pièce

Type de pièce

Chambre d’enfant

Chambre parentale

Chambre d’enfant

Chambre parentale

Salle de bains

Cuisine

Salle de bains

Cuisine

Séjour / Salon

Bureau

Séjour / Salon

Bureau

Couloir / Cage d’escalier

Autre

Couloir / Cage d’escalier

Autre

Envoyez votre dossier complet avant le 15/10/2022 :
• par mail à operationverrieresvelux2022@outlook.com
• ou par voie postale à l’adresse :
LINKLI – OPÉRATION VERRIERES VELUX 2022
31 rue Amédée Gordini
87280 LIMOGES

• Ce bulletin de remboursement dûment complété
• La facture du professionnel datée entre le 15/03/2022 et le
30/09/2022 en entourant la date et la référence du/des produit(s)
concerné(s)
• La photo de votre/vos pièce(s) après travaux
• Un RIB (Vous recevrez votre remboursement sous 6 à 8 semaines
environ à réception de votre dossier.)

Vos données personnelles sont traitées par VELUX France en tant que responsable de traitement afin de vous faire bénéficier d’une offre de remboursement sur la base de l’exécution
du contrat encadrant votre participation à l’opération promotionnelle. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au service marketing de VELUX France. Conformément à
la loi « info matique et libertés » et au RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité en adressant un email
à l’adresse suivante : vosdonneespersonnelles.france@velux.com. Vous pouvez également adresser une réclamation auprès de la CNIL directement sur son site internet www.cnil.fr

