CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE PROMOTIONNELLE
« CARTE POSTALE CLIMATISATION »
Valable du 17.03.2021 au 30.06.2021

LA PROMOTION
Faites installer un système de climatisation de marque DAIKIN. Réalisation uniquement réalisée par ABITIBI sur la liste
des appareils air/air à détente directe, catégorie monosplit sur la gamme « SENSIRA » et catégories bisplit / trisplit /
quadrisplit sur la gamme « PERFERA ».
Offre promotionnelle réservée uniquement aux particuliers propriétaires, de plus de 18 ans, dans les zones de
chalandises définies dans nos agences. Les associations, collectivités, entreprises ou toute autre structure juridique,
ne peuvent bénéficier de cette offre.
Les remises sont de :
● - 20% du prix TTC du matériel clairement identifié de marque DAIKIN sur le devis pour les clients sous contrat de
maintenance ABITIBI.
● - 12% du prix TTC du matériel clairement identifié de marque DAIKIN sur le devis pour le particulier sans contrat de
maintenance ABITIBI.

LA PROCEDURE
Pour bénéficier de la promotion, rendez-vous sur abitibi.fr, rubrique « contact » avec les renseignements relatifs à
votre demande ou joignez directement notre service TRAVAUX à « travaux@agroup-cvc.fr », 04 74 72 18 09.
Une estimation de prix (devis estimatif non contractuel) pourra vous être communiquée. Le devis définitif ne saura
être établi qu’après une visite et analyse technique des locaux concernés par nos équipes ABITIBI.
L’acceptation du devis promotionnel par vos soins devra être réceptionnée par la société ABITIBI entre le 17.03.2021
et le 30.06.2021. En dehors de cette période, la remise ne saura s’appliquer.
Offre limitée à 3 commandes par foyer.
En participant à cette offre promotionnelle, vous confirmez avoir lu, compris et accepté les conditions générales. Le
promoteur se réserve le droit de réserver ou de modifier ces conditions générales sans avertissement préalable dans
le cas où surviendrait n’importe quelle circonstance au-delà de son contrôle raisonnable.

