
*Offre de remboursement réservée au particulier vivant en France métropolitaine du 1er octobre au 30 novembre 2022 pour tout devis  
établi et signé entre le 1er octobre et le 30 novembre 2022 et toute facture d’installation de l’appareil réalisée avant le 28 février 2023. 

L’installation devra être réalisée par un installateur qualifié RGE.

Les produits concernés par cette offre de remboursement sont la pompe à chaleur Daikin Altherma H Hybrid EJHA04AV3 + EHY2KOMB28AF, 
EJHA04AV3 + EHY2KOMB32AF et la pompe à chaleur Daikin Altherma R Hybrid EVLQ05CV3 + EHYHBH05AV32 + EHYKOMB33AA2F, 

EVLQ08CV3 + EHYHBH08AV32 + EHYKOMB33AA2F, EVLQ08CV3 + EHYHBX08AV3 + EHYKOMB33AA2F.

 M. ou   Mme Nom        

Prénom   

Adresse complète du demandeur    

Code postal       Ville  

Téléphone      

E-mail   

Dans le cadre de la RENTRÉE DU CHAUFFAGE, Daikin vous propose  
une offre de remboursement* de 200 € TTC sur une pompe  

à chaleur hybride (Daikin Altherma H Hybrid ou Daikin Altherma  
R Hybrid), si elle est installée par un installateur qualifié RGE

Pour obtenir votre remboursement, merci de renvoyer ce coupon dûment rempli, avec le devis établi  
et signé entre le 1er octobre et le 30 novembre 2022, la photocopie de la facture d’installation de l’appareil 

réalisée avant le 28 février 2023 portant clairement mention des références des équipements Daikin 
s’inscrivant dans l’offre (retrouvez toutes les références sur www.daikin.fr), et la photocopie de la  

qualification RGE de l’installateur ayant installé et facturé la pompe à chaleur hybride (Daikin Altherma H 
Hybrid ou Daikin Altherma R Hybrid)  à l’adresse suivante :

DAIKIN - RENTRÉE DU CHAUFFAGE 
Facility N° 210704  

13915 Marseille Cedex 15
Vous avez jusqu’au 30 avril 2023 minuit pour envoyer votre demande de remboursement.  

Offre réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles.
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RENTRÉE DU CHAUFFAGE

DAIKIN France, filiale de DAIKIN Europe N.V. vous informe recueillir les données personnelles que vous avez indiquées dans le formulaire ci-dessus.
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 remplissant le formulaire disponible sur https://www.daikin.fr/fr_fr/politique-de-protection-des-donnees.html

 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.
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