L’action épargne « Gagnez Chaque Jour »

Enregistrez vos cartes de garantie et
épargnez pour les plus beaux cadeaux !

Enregistrez vos cartes de garantie. C’est simple, rapide et
surtout, vous pouvez épargner des magnifiques cadeaux !
Grâce à l’action épargne « Gagnez chaque jour », Vaillant
récompense votre travail mais aussi votre fidélité. Une
sympathique initiative qui permet de remporter de fabuleux
cadeaux pour faire plaisir à toute la famille !

Comment enregistrer
vos cartes de garantie ?
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
• Enregistrez-les sur notre site web :
www.vaillant.be/gagnezchaquejour.
• Enregistrez-les via notre app « Gagnez chaque jour »
www.vaillant.be/app-gagnez-chaque-jour.
• Envoyez-nous vos cartes de garantie complétées par
la poste (port payé par le destinataire) ou remettezles à votre représentant.

L’action épargne
« Gagnez Chaque Jour »
Tout installateur de Vaillant a la possibilité de prendre part
à une notre action épargne. Chaque appareil installé vous
rapporte des points qui, cumulés, peuvent être échangés
contre des cadeaux aussi variés qu’attirants répertoriés
dans notre eSHOP. Faites-vous un magnifique cadeau, ou
alors offrez-en un à vos collègues, à vos amis ou encore à
votre famille.
Vous voulez participer ?
Pour participer, rendez-vous sur notre site www.vaillant.
be/netprofessionnel pour vous inscrire en tant que
professionnel (cette action épargne est ouverte à tous
les installateurs de chauffages et sanitaires agrées et
enregistrés avec un numéro de TVA belge).
Une fois en possession de votre login et mot de passe,
vous aurez accès au volet « Gagnez chaque jour ». Vous
y trouverez un menu précis, ainsi que la marche à suivre
pour enregistrer les cartes de garantie des appareils
que vous avez installés et grâce auxquelles vous pourrez
collectionner des points épargne.

Action Épargne
GagnezChaqueJour

3 Vous pouvez à tout moment vérifier votre historique
et la situation de votre action épargne en consultant
votre solde de points. Un rapport mensuel (envoyé par
courrier) permet de vous y retrouver très facilement.

3 Une valeur est attribuée à chaque appareil. Surfez
sur www.vaillant.be/gagnezchaquejour pour prendre
connaissance de la valeur de points épargne que
l’appareil vous apporte.

3 Les points d’un appareil restent valables jusqu’à la fin
de l’année suivante à son installation.

Un point supplémentaire pour
un encodage en ligne ou via l’app
Nous désirons vous encourager à utiliser nos nouveaux
outils. Ainsi, pour toute carte enregistrée directement
par vous sur le site web ou via l’app, vous recevez
un point supplémentaire en plus des points auxquels
l’appareil vous donne droit.

Commandez les cadeaux
de votre choix
dans notre eSHOP
L’eSHOP est consultable à tout moment et vous
présente l’étendue de la gamme de cadeaux offerts via
www.vaillant.be/gagnezchaquejour. Chèque-cadeaux,
cuisine, vins & champagnes, restaurants, multimédia,
vêtements …
Et nouveauté cette année : les SportBoxx ! Vivez une
journée de sport en famille à Ostende ou assistez à un
match d’Eupen, Mouscron ou Zulte Waregem avec la
personne de votre choix.

Il faut compter un délai de livraison pouvant aller
jusqu’à 6 semaines. Pensez-y si vous désirez faire un
cadeau à un moment précis.

Scanner
Vous avez beaucoup de cartes de garantie à enregistrer ?
Connectez un scanner USB à votre ordinateur et scannez
les codes-barres présents sur les cartes de garantie.
Ainsi, vous gagnez du temps précieux lors de l’encodage
du numéro de série.

Le scanner est également disponible
dans notre eSHOP.

Pour tous problèmes ou complément d’infos, vous pouvez
contacter le service Marketing de Vaillant par mail via
GagnezChaqueJour@vaillant.be ou par téléphone
au 02/334 93 05.

