
tado°, votre assistant climatique intelligent.
Faites des économies d’énergie tout en augmentant votre confort.



Cochez cette case si vous souhaitez recevoir des informations commerciales de la part de tado°

Nom :  Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Email* :

Téléphone :

*indispensable pour le suivi de votre participation

Modalités de participation

Opération tado° – jusqu’à 50€ remboursés

La société tado° organise une offre de remboursement du 04/10/2017 au 31/12/2017 dans les points de vente participant à l’offre. 
Le montant de remboursement est défini comme suit :

30€ remboursés pour l’achat d’une des références suivantes :
• 1 Thermostat intelligent - kit de démarrage V2 – le Thermostat intelligent : tado° Smart Thermostat
ou
• 1 Thermostat intelligent - kit de démarrage V3 : SK-ST01GW03-TC-FR-03  ou SK-ST01IB01-TC-FR-03
ou
• 1 Têtes thermostatiques intelligentes - Kit de démarrage : SK-2SRT01HGW03-TC-FR-03  ou  SK-2SRT01HIB01-TC-FtR-03

50€ remboursés pour l’achat des produits suivants :
• 1 Thermostat intelligent - kit de démarrage V2 + 1 tête thermostatique intelligente : tado° Smart Thermostat + SRT01H-TC-ML-03
ou
• 1 Thermostat intelligent - kit de démarrage V3 + 1 tête thermostatique intelligente :

SK SK-ST01GW03-TC-FR-03   ou SK-ST01IB01-TC-FR-03, plus SRT01H-TC-ML-03
ou
• 1 Têtes thermostatiques intelligentes - Kit de démarrage + 1 tête thermostatique intelligente :

SK-2SRT01HGW03-TC-FR-03  ou  SK-2SRT01HIB01-TC-FR-03, plus SRT01H-TC-ML-03 
ou
• 1 Pack économie énergie = 1 kit de démarrage Têtes thermostatiques intelligentes + 1 Thermostat additionnel :

Kit_Home : SK-2SRT01HGW03-TC-FR-03  ou  SK-2SRT01HIB01-TC-FR-03, plus ST01-TC-ML-03

Pour bénéficier de votre remboursement :
1. Achetez un produit éligible parmi la liste ci-dessus entre le 4 octobre 2017 et le 31 décembre 2017 dans un point de vente participant
2. Remplissez ce coupon ou renseignez sur papier libre vos nom, prénom, numéro de téléphone, adresse complète et adresse e-mail
3. Joignez :
• La copie de votre ticket de caisse (ou facture) sur lequel vous aurez entouré le produit concerné et la date d’achat.
• Le code-barres original à 13 chiffres découpé de l’emballage du produit 
• Votre RIB (IBAN / BIC)
4. Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi, avant le 15 janvier 2018 (cachet de la Poste faisant foi), à l’adresse suivante :

Take off N°1117 – Offre tado° jusqu’à 50€ remboursés
BP 70073

13614 VENELLES

Si votre demande est conforme, vous recevrez votre remboursement, par virement bancaire exclusivement, dans un délai
de 4 à 6 semaines à compter de la réception de votre demande. Pour toute question, contactez-nous par email à :
service.consommateur@take-off.fr en précisant dans l’objet le numéro de cette offre (1117).

Offre limitée à une participation par foyer (même nom et/ou même adresse). Offre limitée à la France métropolitaine, Corse incluse.
Offre limitée aux achats effectués dans des points de vente ou des sites web immatriculés en France (hors Market Place).
Toute demande illisible, incomplète et/ou non conforme aux conditions ci-dessus sera considérée comme nulle.
Les tickets de caisse ou factures falsifiés, de même que les demandes non conformes, illisibles ou manifestement frauduleuses
seront considérés comme nuls et ne seront pas honorés. Frais postaux de la demande non remboursés.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données
personnelles vous concernant en écrivant à l’adresse ci-dessus. Seule notre société est destinataire de ces informations. 


