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Comment bénéficier de l’offre ?

MODALITÉS
DE L’OPÉRATION

1

Inscrivez-vous entre le 20 septembre
au 30 novembre 2019 pour télécharger
votre bulletin de participation sur velux.fr.

2

Achetez et installez côte-à-côte vos
deux fenêtres de toit VELUX entre le 20
septembre et le 30 novembre 2019 inclus.

3

Complétez votre dossier de remboursement
comprenant impérativement :

•
•

•

4

Votre bulletin de participation rempli

Fenêtres jumelées

La facture du professionnel (fourni/posé)
ou le ticket de caisse, daté entre le 20
septembre et le 30 novembre 2019, en
entourant, les références des produits
concernés, les prix, la date de la facture
(photocopie acceptée)
Les numéros de série des produits, adressés
via une photo de la plaque d’identité de la
fenêtre (située en haut à gauche en ouvrant
la fenêtre) ou inscrits sur papier libre

•

Une photo avant ET une photo après
travaux de la pièce où ont été
installées les deux fenêtres.

•

Un RIB pour le remboursement

Du 20 septembre au
30 novembre 2019,
150€ remboursés* pour le
remplacement d’une fenêtre
par 2 fenêtres Confort (--76),
Tout Confort (--57) ou VELUX
INTEGRA® (--5721, --7621,
--5730) installées côte-à-côte
(raccord pour combinaisons
de fenêtres JUMO ou avec un
espacement maximum de 40 cm
entre les deux fenêtres).

Avec deux,
on voit mieux !



Espacement
maximum 40 cm
entre 2 fenêtres

Poses non éligibles





Fenêtres superposées

Espacement
supérieur
à 40 cm

!

Envoyez votre dossier complet, avant
le 15 décembre 2019 (cachet de La Poste
faisant foi), sous enveloppe suffisamment
affranchie et à vos frais, à l’adresse suivante :

LINKLI
VELUX Automne 2019
31 rue Amédée Gordini
87280 LIMOGES

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. VELUX France vous adressera également de la prospection commerciale
par voie électronique sur la base de votre consentement. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées
au service marketing de VELUX France. Conformément à la loi « informatique 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.

Remboursement par virement
bancaire sous 8 semaines
environ à réception du dossier.
Participation limitée à 1
remboursement par foyer.

150
remboursés*
€

* Modalités complètes sur

pour l’installation de 2 fenêtres VELUX
jumelées en remplacement d’une ancienne

www.velux.fr

Du 20/09 au 30/11/2019

www.velux.fr

Changez votre monocle
installez vos fenêtres VELUX
par deux !
Plus de lumière, une vue panoramique et une
ventilation naturelle optimale…, 2 fenêtres, cela
change la vie. C’est la solution pour remplacer
votre ancienne fenêtre VELUX.

* Opération promotionnelle valable pour l’installation de 2 fenêtres Confort
ou Tout Confort jumelées en remplacement d’une ancienne fenêtre VELUX.
Modalités détaillées sur velux.fr

Un peu trop froid l’hiver,
un peu trop chaud l’été,
un peu trop triste
tout le temps...

LA SOLUTION
D’AUJOURD’HUI

150

€

Transformez votre pièce en un espace lumineux où il fait bon
vivre, en installant 2 fenêtres de toit VELUX côte-à-côte :
Avant



remboursés
sur 2 fenêtres
jumelées
(Modalités sur velux.fr)

Performance de la dernière
génération VELUX

• Une vue dégagée
sur l’extérieur
• Perception d’un
espace agrandi
• Un patrimoine valorisé
Solution design, moderne
et différenciante
8 heures
4

d’installation *

• Une qualité de l’air
améliorée avec une
solution à ouverture
motorisée

OU
Remplacer, c’est profiter pleinement de la
performance de la dernière génération VELUX.
• Isolation thermique
été comme hiver
2 fois moins de déperditions
d’énergie en hiver*
77% de la chaleur
arrêtée en été*

• Isolation acoustique pour
les nuits tranquilles
• Des travaux simples
et rapides

* En remplaçant une ancienne fenêtre de toit de 20 ans par une fenêtre Tout Confort

LA SOLUTION «COMME HIER»
Remplacez à l’identique



Après
Avant

Performance de la dernière
génération VELUX

... mais toujours
un peu triste ?..

4 heures

d’installation *

* Temps moyen constaté sur un échantillon représentatif de chantiers de remplacement de fenêtres VELUX sans nécessité d’échafaudage.
Seul un installateur qualifié est à même de déterminer le temps de travaux pour votre projet en fonction de sa configuration (structure du toit, etc.)

