
EN PARTENARIAT AVEC LES OFFRES DUO

COUPON À 

RENVOYER

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
· Renvoyer ce coupon dûment complété
· Accompagné de la copie de votre devis d’achat et d’installation de 

PAC HYBRIDE GAZ entre le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 
et signé par vous à l’adresse suivante:

 DOMUSA S.COOP · Opération ANTARGAZ
 APDO 95 (GUIPUZCOA) · 20730 AZPEITIA · ESPAGNE 

Toute demande incomplète 
ne sera pas prise en compte.
La livraison du matériel se fera par le fabricant chez le distributeur. 
L’installateur devra retirer le matériel gratuit en même temps que la 
chaudière achetée, afin de procéder à la livraison chez le particulier.

Vos coordonnées :

Nom : ……………………………………………………..………..

Prénom :  ……………………………………………………..……

Adresse :  ……………………………………………………..……

CP :    ……………………………………………………..………..

Ville :   ……………………………………………………..………..

Coordonnées de l’installateur chauffagiste :
Raison Sociale :……....……………………………………………

Nom :……....……………………………………………..………..

Prénom :…...………………………………………………..……..

Adresse :…...………………………………………………..……..

CP :………………………Ville :……………………………………

Tél :…..…………………..…………………………………………

@ :…....…………………..…………………………………………

Préciser vos références client ANTARGAZ :

**Offre FUSION HYBRID GAZ CONDENS: Thermostat TPI Classe IV d’une valeur de 231 € TTC (Base TVA 5,5%)

231 € TTC (TVA 5,5%)

DÉTAIL DU MATÉRIEL OFFERT

En accord avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD règlement 2016/679 du 27 avril 2016) applicable à compter du 25 mai 2018, nous vous signalons 
que les données personnelles que vous nous avez transmise seront introduites dans le fichier CONTACTOS propriété de DOMUSA CALEFACCION, S.COOP. dans le but de la gestion 
administrative et commerciale. La personnes ayant fourni leurs coordonnées personnelles donnent leur consentement pour le traitement de ces informations dans le but décrit 
prècédemment. Nous vous informons de votre droit d’accès à vos données personnelles, pour modification, annulation ou oposition. Vous pourrez exercer votre droit en dirigeant 
votre demande écrite à info@domusateknik.com

Décomposition  
du Matériel Offert

Référence du  
Matériel offert

Valeur du matériel  
offert TTC (TVA 5,5%)

Thremostat TPI CELC000555 231 €*

offert par DOMUSA TEKNIK sous  
forme de matériel pour l’achat d’une 
FUSION HYBRID GAZ CONDENS


