
Vous venez de vous équiper d’une pompe 
à chaleur Daikin Altherma concernée par 
l’offre commerciale Cocooning Days et vous 
souhaitez recevoir votre remboursement.

Pour obtenir votre remboursement, merci 
de renvoyer ce coupon dûment rempli avec 
les pièces justificatives exigées avant 
le 15 mars 2022 à l’adresse suivante : 
(cachet de La Poste faisant foi)

Daikin - Les Cocooning Days 
Facility n°: 210901 
13915 Marseille Cedex 15

COUPON À REMPLIR POUR VOTRE DEMANDE
DE REMBOURSEMENT DE L’OFFRE DAIKIN*

DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Une photocopie du devis établi 
et signé entre le 01/10/2021 et 
le 31/12/2021.

Une photocopie de la facture 
d’installation de l’appareil établie au 
plus tard le 28 février 2022 portant 
clairement mention du produit 
Daikin s’inscrivant dans l’offre de 
remboursement Cocooning Days.

Une photocopie de la qualification 
RGE de l’installateur ayant installé 
et facturé le produit Daikin.

Les pièces justificatives 
à joindre à votre dossier  

pour percevoir votre 
remboursement



*Offre soumise à conditions, nominative, non cumulable, limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse postale) et par 
adresse e-mail, réservée aux personnes physiques majeures, résidant en France métropolitaine (Corse incluse). Offre valable du 01/10/2021 au 
31/12/2021 pour tout devis établi et signé entre le 01/10/2021 et le 31/12/2021, et toute facture d’installation de l’appareil établie au plus tard le 
28/02/2022 portant clairement mention de la référence produit Daikin éligible à l’offre via des installateurs qualifiés RGE (voir références des 
équipements et modalités de l’offre sur le règlement disponible sur le site daikin.fr). Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
Cocooning Days : Les journées confort.

Nom

Prénom

Adresse complète  
du demandeur

Code postal

Téléphone

E-mail

Monsieur Madame

Daikin France, filiale de Daikin Europe N.V. vous informe recueillir les données personnelles que vous 
avez indiquées dans le formulaire ci-dessus. Ces données nous permettront d’identifier l’installateur 
approprié en fonction de l’étude de votre projet. En remplissant ce formulaire, vous acceptez  
la transmission de ces données à une société tierce (l’installateur) pour la réalisation de travaux.
Si vous souhaitez rester informé(e) sur l’actualité de Daikin, faites-nous part de votre choix en cochant 
l’une des 2 cases ci-dessous. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant sur le lien  
de “Désabonnement”, présent à la fin de chacune de nos communications.

Oui, j’accepte que mes données personnelles soient utilisées dans le cadre d’envoi de lettres  
d’information sur la marque Daikin.

Non, je ne souhaite pas que mes données personnelles soient utilisées pour recevoir  
des informations sur la marque Daikin.

Vos données personnelles sont traitées conformément à notre politique de confidentialité.  
Pour toute précision, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité des données.

Les produits concernés par l’offre 
de remboursement Cocooning Days

• Pompes à chaleur Daikin Altherma : 300€TTC remboursés
• Daikin Altherma 3 H HT (R-32) : EPRA14DV3 | EPRA16DV3 | EPRA18DV3 | EPRA14DW1 | EPRA16DW1 | EPRA18DW1

• Daikin Altherma R HT (R 410) :

Standard : ERSQ011AV1 | ERSQ014AV1 | ERSQ016AV1 | ERSQ011AY1 | ERSQ014AY1 | ERSQ016AY1

Grand Froid : ERRQ011AV1 | ERRQ014AV1 | ERRQ016AV1 | ERRQ011AY1 | ERRQ014AY1 | ERRQ016AY1

• Daikin Altherma 3 H W : EPGA11DV | EPGA14DV | EPGA16DV

•  Daikin Altherma 3 M : EDLA09DV3 | EDLA09DW1 | EDLA11DV3 | EDLA11DW1 | EDLA14DV3 | EDLA14DW1 | EDLA16DV3 | 
EDLA16DW1 | EBLA09DV3 | EBLA09DW1 | EBLA11DV3 | EBLA11DW1 | EBLA14DV3 | EBLA14DW1 | EBLA16DV3 | EBLA16DW1 
EDLA09D3V3 | EDLA11D3V3 | EDLA14D3V3 | EDLA16D3V3 | EDLA09D3W1 | EDLA11D3W1 | EDLA14D3W1 | EDLA16D3W1 
EBLA09D3V3 | EBLA11D3V3 | EBLA14D3V3 | EBLA16D3V3 | EBLA09D3W1 | EBLA11D3W1 | EBLA14D3W1 | EBLA16D3W1 
EDLQ011CV3 | EDLQ014CV3 | EDLQ016CV3 | EDLQ011CW1 | EDLQ014CW1 | EDLQ016CW1 | EBLQ011CV3 | EBLQ014CV3 
EBLQ016CV3 | EBLQ011CW1 | EBLQ014CW1 | EBLQ016CW1

• Daikin Altherma H et R Hybrid : H Hybrid : EJHA04AV3 | R Hybrid : EVLQ05CV3 | EVLQ08CV3
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