
Radiateurs, planchers chauffants
FICHE OFFRE PARTENAIRE FABRICANT 2020

GAMME samba
Radiateur 
panneau acier
Gammes horizontale et verticale

Durant l’opération « Quinzaine du gaz », CHAPPÉE propose au client particulier, un remboursement par virement bancaire de 20 € TTC pour tout achat et pose par 
un professionnel d’un radiateur acier de type : SAMBA.  

Offre valable du 14 mars au 29 mars 2020, avec un devis accepté entre le 16 mars et le 26 avril 2020 réservée aux particuliers à l’occasion de la réalisation d’une 
installation de chauffage gaz naturel.

Pour bénéficier de l’offre le particulier doit adresser le coupon, accompagné d’un RIB, d’une copie du devis signé, ainsi qu’une de la facture installateur acquittée au 
plus tard le 31/01/2021 à l’adresse suivante :

Service Consommateurs CHAPPÉE - La Quinzaine du Gaz - 57 rue de la Gare - 67580 Mertzwiller

Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 31/01/2021. Délai de remboursement de 6 semaines à compter de la date de réception du dossier conforme. 

Offre réservée aux particuliers majeurs résident en France métropolitaine, limitée à une seule installation par foyer fiscal, même nom, même prénom, même adresse. 

Offre non cumulable avec toute autre opération commerciale Chappée enn cours.
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