Bon de participation
Coordonnées
Identifiant (adresse email utilisée lors de votre inscription sur velux.fr) : …………………………………………………………………………………………………….
Nom : ………………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………………..………………….
Téléphone : …………………………………………………………..

Description du chantier
 oui

Avez-vous utilisé les services d’un professionnel :

 non

Si oui, nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Remplacement n°1
J’ai remplacé mon ancienne fenêtre par :

Où trouver ces informations ?
Type de pièce :









 1 nouvelle fenêtre
Référence
ou

 2 nouvelles fenêtres
Référence 1
Référence 2

Chambre parents
Chambre enfant
Salle de bains
Cage d’escalier
Cuisine
Bureau
Autre

Ouvrez votre fenêtre, vous trouverez sa
plaque d’identité en haut à gauche de
l’ouvrant.

Remplacement n°2 (si concerné)
2057

J’ai remplacé mon ancienne fenêtre par :

Type de pièce :

 1 nouvelle fenêtre
Référence
ou

 2 nouvelles fenêtres
Référence 1
Référence 2









Chambre parents
Chambre enfant
Salle de bains
Cage d’escalier
Cuisine
Bureau
Autre

Pour rappel, un dossier complet doit comporter :

✓
✓
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2057

Astuce pour vos photos

Ce bon de participation dûment complété

Prenez le plus de recul possible.

La facture du professionnel (fourni/posé) ou le ticket de caisse, daté entre le 16/03/2020 et

Vous avez un smartphone ? Utilisez le
mode panoramique qui vous aidera à
prendre en photo l’ensemble de la
pièce.

le 31/08/2020 en entourant la date et la référence du/des produit(s) concerné(s)

✓
✓
✓

Exemple :

La photo de votre/vos pièce(s) avant travaux
La photo de votre/vos pièce(s) après travaux
Votre RIB

Gardez le même angle de prise de vue
pour faciliter la comparaison
avant/après travaux.

Vos données personnelles sont traitées par VELUX France en tant que responsable de traitement afin de vous faire bénéficier d’une offre de remboursement sur la base de l’exécution du contrat
encadrant votre participation à l’opération promotionnelle. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au service marketing de VELUX France. Conformément à la loi « informatique et
libertés » et au RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité en adressant un email à l’adresse suivante :
vosdonneespersonnelles.france@velux.com. Vous pouvez également adresser une réclamation auprès de la CNIL directement sur son site internet www.cnil.fr.

