COMMENT BÉNÉFICIER DE TOUS LES AVANTAGES QLIMA !

1 POUR 10 POINTS QLIMA : un virement de 12€ OU un an de

garantie OU une pompe électrique
Pour bénéficier d’une année de garantie supplémentaire (hors
détecteur de CO2), votre convecteur doit impérativement être
encore sous garantie. A réception des éléments s u i v a n t s :
10 points Qlima, la facture d’achat de votre convecteur à
pétrole (ou la copie du courrier adressé par Qlima sur lequel
figure la nouvelle date de garantie de votre convecteur), du
numéro de série de votre appareil, un courrier de
confirmation de prolongation de garantie vous sera adressé.
Chaque envoi de 10 points Qlima vous fait bénéficier d’une
année de garantie supplémentaire dans la limite de 10 ans, sous
réserve qu’il n’y ait eu aucune interruption de la garantie durant
cette période.
Pour bénéficier d’un virement de 12€, joignez 10 points Qlima
et un RIB à votre demande. Chaque envoi de 10 points Qlima
vous fait bénéficier de 12€. Le virement sera effectué sous 4 à 6
semaines à réception du dossier complet.
2• POUR 15 POINTS QLIMA : une pompe électrique avec arrêt

automatique
3
• POUR 20 POINTS QLIMA : un chariot de déplacement
Pour recevoir un accessoire, faites nous parvenir le nombre de
points Qlima correspondants à votre sélection. Votre cadeau sera
livré dans le point relais le plus proche de votre domicile sous
4 à 6 semaines à réception de votre demande. Vous serez avisé
de l’arrivée de votre colis par sms ou par e-mail. Passé le délai
d’une semaine, le cadeau sera retourné auprès du fournisseur et
ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation.

Pour bénéficier d’un virement de 50€ sous 4 à 6 semaines,
adressez 40 points Qlima avec la facture de votre appareil Qlima
(hors combustibles).
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• POUR 60 POINTS QLIMA : un convecteur SRE 8040 C offert
5
(moins de 459€ TTC en magasin)
Pour recevoir un . Qlima SRE8040 C gratuit, faites-nous parvenir
60 points Qlima. Votre appareil sera expédié dans le point
relais le plus proche de votre domicile sous 6 semaines à
réception de votre demande. Passé le délai d’une semaine,
•
le cadeau sera retourné auprès du fournisseur et ne pourra
faire l’objet d’aucune réclamation.

Sur chaque sac de granulés de
bois Qlima, vous trouverez un
point pellets Qlima. Découpez
ces points pellets et conservezles
précieusement
avec
vos preuves d’achats (non
découpées ). Vous profiterez
alors de nos avantages client.

EN INDIQUANT :
• Votre nom, prénom, téléphone, e-mail et coordonnées postales
complètes et lisibles sur papier libre.
• Votre choix clairement mentionné avec le modèle de votre poêle à
granulés de bois.

POUR RECEVOIR VOTRE CADEAU :
1 Votre cadeau sera livré au point relais le plus proche de votre

LES POINTS QLIMA sont à coller sur

papier libre.
Ils sont à adresser avec l’original (non
découpé) de vos preuves d’achat de
combustibles Qlima :

POINTS
POINTS

Avec les bidons de combustible Qlima Qualité Premium, vous
•bénéficiez du programme de fidélité Qlima
Découpez les points sur les étiquettes (1 ou 2 points selon les
combustibles) et conservez-les précieusement avec les originaux
de vos preuves d’achat. Selon votre nombre de points Qlima,
vous bénéficiez des cadeaux suivants :

la facture d’achat d’un appareil Qlima (hors combustibles).
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LES BIDONS QLIMA PEUVENT
RAPPORTER GROS !

AVEC LES GRANULÉS QLIMA

4 POUR 40 POINTS QLIMA : Un virement de 50€ sur présentation de
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PVG France
Cadeaux fidélité pétroles Qlima
4 rue Jean Sibélius
76410 Sotteville sous le Val
votre nom, prénom, téléphone, e-mail et
coordonnées postales complètes et lisibles .

ACCOMPAGNÉS DE :

Selon le nombre de points joints aux preuves d’achats, vous
bénéficiez des cadeaux suivants :
• POUR 100 POINTS PELLETS QLIMA : une station météo Qlima
• POUR 200 POINTS PELLETS QLIMA : un kit d’entretien comprenant
un joint de porte et une tige d’allumage pour votre poêle à
granulés Qlima. Vous le présenterez à votre installateur lors de sa
visite d’entretien annuelle. Economies garanties !
• POUR 300 POINTS PELLETS QLIMA : un entretien de votre poêle
à granulés de bois Qlima effectué par l’un de nos installateurs
agréés Qlima (montant maximal de 130€ TTC)
COLLECTIONNEZ LES POINTS PELLETS QLIMA et adressez-les avec

l’original (non découpé) des tickets de caisse ou factures de vos
achats de granulés de bois à l’attention de :
PVG France
Cadeaux fidélité pellets Qlima
4 rue Jean Sibélius
76410 Sotteville sous le Val

domicile sous 4 à 6 semaines à réception de votre demande.
Vous serez avisé de l’arrivée de votre colis par sms ou par e-mail.
Passé le délai d’une semaine, le cadeau sera retourné auprès du
fournisseur et ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation.
2 Pour recevoir le remboursement de votre entretien (valeur maximale
130€ TTC), joignez un RIB et la facture d’entretien effectué par l’un
des artisans partenaires Qlima. Renseignez-vous auprès de votre
revendeur ou auprès de notre service technique au 0820 890 312
pour connaître l’artisan le plus proche de chez vous. Le virement sera
effectué sous 4 à 6 semaines à réception du dossier complet.

*Toute demande illisible, incomplète ou erronée sera considérée comme nulle. La
Société organisatrice se réserve également le droit de refuser toute demande qui lui
semblerait frauduleuse ou peu soucieuse du respect des procédures liées aux opérations. Ces offres sont réservées à la France Métropolitaine et à la Corse. En vertu de la
loi Informatique et Liberté du 01/01/1978, PVG France vous garantit un droit d’accès
et de rectification sur les informations vous concernant. Cette offre est valable jusqu’au
30 juin 2018. Offre réservée aux consommateurs.

