CONDITIONS de VENTE
OPERATION : « Les Innov’Gaz »
Opération commerciale intitulée les Innov’Gaz du 17 Septembre au 19 Octobre 2018,
réalisée en collaboration avec Mon Réseau Habitat (une marque du groupe ENGIE) et BNP Personal Finance.
CONTENU DE L’OFFRE :
Offre commerciale réservée exclusivement aux particuliers pour la fourniture et pose d’une chaudière à
condensation de marque VIESSMANN (gamme vitodens 100, 111 et 200) et VAILLANT (gamme EKOVIT)
à puissance domestique (jusque 35 kw) et pour toute demande de devis du 17 Septembre au 19 Octobre
avec acceptation avant le 19 Octobre 2018 minuit.
Offre proposée sous forme de remise « Prime Énergie » d’un montant allant jusqu’à 800 € ttc déduite directement par LA MAISON DU CHAUFFAGE sous forme de remise commerciale.
Remise cumulable avec la prime CEE ENGIE de 250 € directement déduite de votre facture travaux dans
le cadre du dispositif des certificats d’Économie d’Énergie (CEE). Prime CEE non cumulable avec d’autres
primes ou gratifications allouées dans le cadre de ce même dispositif.
Offre commerciale non cumulable avec toutes offres et remises commerciales proposées dans des devis
précédemment établis au 17 Septembre 2018.
--------------------------VOTRE NOUVELLE CHAUDIERE GAZ financée à TAUX 0 % :
LA MAISON DU CHAUFFAGE vous propose des solutions de financement : exemple pour un financement
de 6000 euros, sur 48 mois au TAEG fixe de 0% (taux débiteur fixe de 0%), vous remboursez (hors assurance facultative) 48 mensualités de 125 euros, montant total dû de 6000 euros. Un crédit vous engage et
doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité
Temporaire Totale de travail, perte d’emploi suite à un licenciement, souscrite auprès de
CARDIF Assurances Vie et CARDIF Assurances risques divers (**) est de 7,29 euros par
mois et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple. Le coût total de cette assurance
facultative est de 349 euros pour 6000 euros empruntés. Le taux effectif annuel de cette assurance
estde2,85%.
** CARDIF Assurance Vie – S.A. au capital de 719 167 488 E – 732 028 154 RCS Paris et
CARDIF Risques divers S.A. au capital de 16 875 840 E – 308 896 547 RCS Paris – Siège
social: 1, Bd Haussmann 75009 Paris – Entreprises régies par le code des assurances.
BNP Paribas Personal Finance – Etablissement de crédit – S.A. au capital de 529 548 810 E –
Siège social: 1, Bd Haussmann 75009 Paris – 542 097 902 RCS Paris – N° Orias: 07 023 128
(www.orias.fr)
v

Dossiers complets et conformes au dispositif des certificats d’économies d’énergie, retournés
et signés entre le 17/09/2018 et le 19/10/2018, avec des travaux réalisés avant le 30/11/2018.
Une seule demande par foyer (même adresse). Prêt Viessmann InnovEnergie bonifié par la
société ENGIE et Viessmann sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par BNP
Paribas Personal Finance et après expiration du délai de rétractation de 14 jours calendaires.
Prêt Viessmann InnovEnergie prescrit par un installateur agréé par BNPP PF au plus tard
le 15/09/2018 Solution financière bonifiée sous réserve du respect des conditions requises
en vue de l’éligibilité du dossier au dispositif des certificats d’économies d’énergie et de
la cession exclusive au bénéfice de la société ENGIE du droit de valoriser les opérations
financées aux certificats d’économie d’énergie.
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Liste des Chaudières HPE
concernées par l'opération "Les
Innov'Gaz" du 17/09 au
19/10/2018

REMISE
COMMERCIALE
TTC opération
PRIME
ENERGIE

JE FINANCE à O% TEG
BNP Personal Finance
PAS DE FINANCEMENT
(jusque 6000 euros
financés)

VIESSMANN
VITODENS 100 DOUBLE SERVICE (B1KC132)
VITODENS 100 SIMPLE SERVICE (B1HC181)
VITODENS 111 F (B1SA002)
VITODENS 111 W (B1LD111)
VITODENS 222 F (B2SB063))

800 €
500 €
500 €
800 €
500 €

prime CEE ENGIE 250 €
prime CEE ENGIE 250 €
prime CEE ENGIE 250 €
prime CEE ENGIE 250 €
prime CEE ENGIE 250 €

VAILLANT
chaudière EKOVIT 25 kW
chaudière EKOVIT 35 kW

500 €

prime CEE ENGIE 250 €

500 €

prime CEE ENGIE 250 €

prime CEE Viessmann 100 €
prime CEE Viessmann 100 €
prime CEE Viessmann 100 €
prime CEE Viessmann 100 €
prime CEE Viessmann 100 €

à Dechy, le 14 septembre 2018
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