
*O� re limitée à 3000 coupons. Participation et conditions sur www.netatmomerembourse.fr

Faites le choix du confort et des économies



MODALITES DE L’OFFRE NETATMO : RECEVEZ JUSQU’À 50€ REMBOURSÉS 
Attention : L’o� re est limitée aux 3000 premières participations (l’inscription en ligne faisant foi). Informez-vous du nombre de participations restantes en 
temps réel en vous rendant sur le site internet  www.netatmomerembourse.fr (compteur en ligne).
CONDITIONS DE L’OFFRE
•  Cette O� re est uniquement réservée aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine et en Corse, hors personnel

de la société Netatmo et des sociétés organisatrices.
•  L’o� re est limitée à un remboursement par foyer (même nom, prénom et/ou même adresse, et/ou même IBAN/BIC) sur toute la durée de l’opération.
VALIDITÉ DE L’OFFRE
Ci-dessous les références éligibles à l’o� re :
• Thermostat Intelligent / Thermostat Connecté (code-barres : 3700730500234) – ci-après désigné par sa référence NTH01-FR-EC
•  Têtes Thermostatiques Intelligentes – pack pour chau� age collectif / Vannes Connectées pour Radiateurs – kit de démarrage

(code-barres : 3700730501545) – ci-après désigné par sa référence NVP-FR
•  Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle / Vanne Connectée Additionnelle pour Radiateur (code-barres : 3700730501552) –

ci-après désigné par sa référence NAV-FR
Cette o� re est valable pour les achats compris entre le 10/09/2018 et le 15/11/2018 inclus. Le montant remboursé est variable selon les modalités
ci-dessous :
• 30€ remboursés pour l’achat d’1 NTH01-FR-EC OU d’1 NVP-FR
•  50€ remboursés pour l’achat simultané d’1 NTH01-FR-EC + 2 NAV-FR OU l’achat simultané d’1 NVP-FR + 2 NAV-FR (attention : en cas d’achat non 

simultané, le remboursement de 50 € ne sera pas accordé).
Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas toutes les conditions de l’o� re ou envoyé après le 26/11/2018 minuit (cachet de la Poste 
faisant foi) sera considéré comme non conforme. Remboursement maximum de 50€.
VOTRE DOSSIER DE REMBOURSEMENT
•  Rendez-vous sur le site www.netatmomerembourse.fr muni de vos preuves d’achat et de vos coordonnées bancaires en vous connectant au plus tard 

le 26/11/2019 minuit.
• Remplissez le formulaire d’inscription comprenant vos coordonnées postales complètes, vos coordonnées bancaires (comprenant l’IBAN et le BIC).
•  Télécharger un scan ou une photo de la facture d’achat ou ticket de caisse mentionnant la date d’achat, le prix du ou des produits et la ou les 

références du ou des produits.
• Dans le cas d’un achat en ligne, le bon de livraison.
• Le(s) code-barre(s) original(aux) à 13 chi� res préalablement découpé(s) directement sur l’emballage du ou des produit(s).
Toute participation incomplète, erronée, illisible, ou non enregistrée sur le site internet : www.netatmomerembourse.fr, fera l’objet d’un e-mail indiquant 
les raisons du non-remboursement. L’Organisateur refusera toute demande, par courrier de l’O� re. Les frais de participation ne seront pas remboursés 
par l’Organisateur.
ENVOI DU DOSSIER DE REMBOURSEMENT (CONSERVEZ-EN UNE COPIE AVANT ENVOI)
Si vous ne souhaitez/pouvez pas télécharger vos preuves d’achat, vous pouvez renvoyer à votre charge votre récapitulatif de participation téléchargé 
à l’issue de votre inscription sur le site, accompagné des pièces justifi catives citées ci-dessus sous enveloppe su�  samment a� ranchie au plus tard le 
26/11/2018 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse ci-dessous :

TAKE OFF N°1562 – ODR NETATMO jusqu’à 50€
CS50454

13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
RÉCEPTION DU REMBOURSEMENT
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’o� re, vous recevrez votre remboursement de 30€ ou 50€ par virement bancaire exclusivement, 
dans un délai de 4 à 6 semaines à compter de la date de réception des dossiers et de leur validation conforme. Un e-mail de réception de la demande 
de remboursement vous sera envoyé. Pour tout renseignement complémentaire : n’hésitez pas à contacter le service consommateur de l’opération par 
e-mail à service.consommateur@take-o� .fr en précisant le numéro de l’opération (1562) dans l’objet de votre e-mail.
INFORMATIONS DU CONSOMMATEUR ET DONNÉES PERSONNELLES.
• Toute réclamation e� ectuée après le 31/01/2019 ne sera plus prise en compte. 
•  La société NETATMO ne saurait être tenue pour responsable de la non réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté 

(grève des postes, mauvaise distribution ou adressage du courrier postal ou électronique…)
• Les achats e� ectués dans des magasins ou des sites web non immatriculés en France ne seront pas pris en compte.
• Les documents originaux ou copies que vous adressez par courrier à Take O�  pour participer à l’o� re ne pourront pas vous être restitués. 
•  Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement informatique par la société Take O� , responsable du traitement de cette opération, 

missionnée par la société NETATMO. Ce traitement est réalisé uniquement en France. Les données collectées sont indispensables à ce traitement 
et sont conservées pour une durée d’un an à compter la clôture de cette opération. Elles sont exclusivement destinées à la société NETATMO dans 
le cadre de l’o� re de remboursement et ne seront pas utilisées à d’autres fi ns. Dans le cas où vous avez accepté de recevoir des informations 
commerciales de la part de la société NETATMO, ces données seront transmises à son service marketing. La société NETATMO garantie qu’elle traitera 
les données à caractère personnel conformément à la loi applicable, notamment en ce qui concerne la confi dentialité et la sécurité desdites données. 

•  Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, vous disposez, d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectifi cation, de 
suppression et de limitation du traitement des informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, d’un 
droit à la portabilité des données d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de défi nir des directives relatives au sort de 
vos données à caractère personnel après votre décès en vous adressant à l’adresse suivante : service.consommateur@take-o� .fr en précisant le 
N°1562 dans l’objet de votre mail. La société NETATMO s’engage à respecter le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016 dès son entrée en vigueur, le 25 mai 2018.

DÉTAILS DE L’OFFRE 


