
OFFRE DE REMBOURSEMENT 

Reprises éco-gagnantes  
Entre le 15/10/2022 et le 15/12/2022, 

 

 

L’offre « Les reprises éco gagnantes - Chaudières, Pompes à chaleur Air/Air, Pompes à chaleur Air/Eau, 

Radiateurs, Sèche-serviettes Atlantic » (ci-après l’Offre) est organisée par la société Atlantic Radiateur 

et Eau Chaude Sanitaire, RCS La Roche-sur-Yon B 562 053 173 - ACTA Commerce - Locataire gérant - 

13 Boulevard Monge - 69330  Meyzieu - S.A.S. Au capital social de 100 000 Euros RCS Lyon 880 065 

537 - Atlantic Pompes à chaleur et Chaudières, RCS Dunkerque 440 555 886 (ci-après l’Organisateur), 

du 15/10/2022 au 15/12/2022 auprès d’installateurs professionnels concernés.  

 

POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE : 

 

1. ACHETEZ ET FAITES INSTALLER PAR UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL, entre 15/10/2022 

et le 15/12/2022 inclus, Chaudières, Pompes à chaleur Air/Air, Pompes à chaleur Air/Eau, 

Radiateurs, Sèche-serviettes Atlantic. 

 

• POUR LES RADIATEURS ET SÈCHE-SERVIETTES, OFFRE LIMITEE AUX 1500 PREMIERES 

PARTICIPATIONS  

 

- 50€ remboursés : 

o Par Radiateur Atlantic, des gammes : Divali, Galapagos et Oniris  

o Par Sèche-serviettes, des gammes : Serenis et Adélis 

 

- 100€ remboursés : 

o Par Radiateur Premium Atlantic, des gammes : Irisium et Divali Premium  

o Par Sèche-serviettes, des gammes : Sensium et Serenis Premium   

 

 

• POUR LES CHAUDIÈRES À GAZ SOL, OFFRE LIMITEE AUX 300 PREMIERES PARTICIPATIONS  

 

- 200€ remboursés pour l’achat d’une chaudière à gaz sol des gammes suivantes :  

o Effinox  

o Perfinox 2 

 

 

• POUR LES CHAUDIÈRES MURALES GAZ, OFFRE LIMITEE AUX 300 PREMIERES PARTICIPATIONS  

 

- 200€ remboursés pour l’achat d’une chaudière murale gaz Naema 2 

 

 

• POUR LES POMPES À CHALEUR AIR/EAU OFFRE LIMITEE AUX 500 PREMIERES 

PARTICIPATIONS –  



 

- 400€ remboursés pour l’achat d’une pompe à chaleur air/eau des gammes suivantes : 

o Alféa Excellia A.I. 

o Alféa Hybrid Duo Gaz/Gaz R 

o Alféa Hybrid Duo Fioul 

 

 

• POUR LES POMPES À CHALEUR MONOSPLIT OFFRE LIMITEE AUX 300 PREMIERES 

PARTICIPATIONS 

 

- 100€ remboursés pour l’achat d’une Pompe à Chaleur Monosplit Atlantic des gammes 

suivantes : 

o Takao M1 

o Takao M2 

o Takao Line 

o Takao M3 

o Zenkeo 

o Kazendo 

 

 

• POUR LES POMPES A CHALEUR MULTISPLIT OFFRE LIMITEE AUX 300 PREMIERES 

PARTICIPATIONS  

 

- 200€ remboursés pour l’achat d’une Pompe à Chaleur Multisplit Atlantic des gammes 

suivantes : 

o Atlantic  

o Atlantic Fujitsu  

 

(Pour l’ensemble des produits ci-dessus, vous trouverez le compteur en ligne du nombre de 

participations restantes sur www.atlantic.fr/reprises-eco-gagnantes ) 

 

 

2.  RENDEZ-VOUS SUR LE SITE www.atlantic.fr/reprises-eco-gagnantes muni de votre facture 

d’achat (faisant impérativement apparaitre la date d’achat et le produit)  et de votre RIB en 

vous connectant AU PLUS TARD LE 15/01/2023 MINUIT.  

 

3.  REMPLISSEZ LE FORMULAIRE d’inscription en renseignant vos informations personnelles 

(nom, prénom, adresse, email) , votre RIB pour le remboursement ainsi que le détail de 

votre achat Atlantic. 

 

4. TELECHARGEZ UNE PHOTO OU UN SCAN complet et lisible de : 

 

- La facture originale de votre/vos achat(s) et installation(s) par un professionnel de votre ou 

vos produits Atlantic éligible(s), où apparaissent et sont entourés la date d’achat, la quantité, 
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les prix et les références du produit Atlantic acheté. Attention, les bons de commande ou 

devis ne sont pas acceptés. 

- Votre RIB/IBAN BIC (si vous ne l’avez pas déjà renseigné sur le formulaire) coordonnées 

bancaires émanant d’une banque domiciliée en France : celles-ci doivent être au nom de 

l’acheteur, seul bénéficiaire de l’offre. Le nom apparaissant sur la facture d’achat doit être 

identique au nom apparaissant sur le RIB et indiqué sur le formulaire de participation. 

 

Un e-mail de confirmation de réception de la demande vous sera envoyé. Si vous n’avez pas reçu ce 

mail dans l’heure qui suit votre inscription, vérifiez dans les courriers indésirables de votre boîte mail. 

 

Toute demande incomplète ou illisible ne pourra être prise en compte. 

 

Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par 

virement bancaire uniquement, dans un délai de 6 à 8 semaines à compter de la date de réception du 

dossier complet et de leur validation conforme. 

 

Pour suivre l’état de votre dossier, rendez-vous dans l’onglet « Suivi de la participation » sur le module 

d’inscription de l’offre www.atlantic.fr/reprises-eco-gagnantes.  

 

Si votre dossier est non conforme, vous recevrez un email vous en informant ou vous demandant de 

régulariser votre participation. Pensez à consulter vos emails ou vos courriers indésirables pour le suivi 

de votre participation. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service client de l’opération par 

e-mail à : service.client@take-off.fr en précisant le numéro de l’opération (3257) en précisant le(s) 

produit(s)  acheté(s).  

 

Veillez à bien respecter le délai d’inscription après la date d’achat et à fournir tous les documents 

demandés. Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux ou ne respectant pas toutes les conditions de 

l’offre sera considéré comme non conforme.  

L’Organisateur refusera notamment toute demande s’il apparaissait des fraudes, falsifications de la 

facture d’achat, ou des dysfonctionnements intervenus dans le cadre de la participation. Le cas 

échéant, l’organisateur, ou toute personne habilitée par lui à cet effet, se réserve le droit d’exiger 

l’original de la facture et tout document justifiant de l’identité du participant. Si la fraude est avérée, 

l’Organisateur sera en droit de refuser la demande de remboursement. 

 

La société Atlantic ne saurait être tenue pour responsable de la non-réception des demandes du fait 

de problèmes indépendants de sa volonté. 

 

Frais de participation non remboursés. 

 

Offre non cumulable avec toute autre opération Atlantic en cours, réservée aux particuliers, personnes 

physiques, majeurs, domiciliés en France Métropolitaine (Corse comprise), à l’exclusion du personnel 

de la Société Atlantic et des sociétés organisatrices. 

 

http://www.atlantic.fr/reprises-eco-gagnantes
mailto:service.client@take-off.fr


Offre limitée à 1 participation par foyer (même nom, même adresse et/ou même RIB) par gamme de 

produits et dans la limite à 400€ de remboursement sur l’ensemble des participations sur toute la 

durée de l’opération. 

 

Toute réclamation effectuée après le 28/02/2023 ne sera plus prise en compte.  

 

Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement informatique par la société Take Off, 

agissant en tant que sous-traitant pour la Société Atlantic, responsable du traitement de cette 

opération. 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 de la clôture de cette opération. 

Elles sont exclusivement destinées à la société Atlantic dans le cadre de l’offre de remboursement. 

Les informations recueillies par Atlantic sont enregistrées dans un fichier informatisé par ATLANTIC 

pour la gestion de votre demande au titre de l’opération à des fins statistiques. Elles sont conservées 

pendant 2 ans à compter du traitement des participations et sont destinées aux différents services 

d’ATLANTIC. 

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, et au 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, 

d’interrogation, de rectification, de suppression et de limitation du traitement des informations qui 

vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime. Vous pouvez exercer 

l’ensemble de ces droits par email à l’adresse dpo@take-off.fr, ou courrier postal adressé à : TAKE OFF 

– Service DPO, CS 40593 , 13595 Aix en Provence CEDEX 3.  Vous disposez par ailleurs d’un droit à la 

portabilité des données, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de 

définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès en vous 

adressant à l’adresse suivante : cnil@groupe-atlantic.com, ou à l’adresse postale suivante : 44 

boulevard des Etats-Unis, 85 000 La Roche Sur Yon, France. 
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