Les Incontournables
CHAUDIÈRE

Pour en savoir plus, contactez
votre partenaire Mon Réseau Habitat
participant à l’opération.

Votre chaudière est âgée ?
Cumulez vos avantages
Du 10 avril au
10 juillet 2018
Incontournables
Pour les
pour vous aider à
2 000 premiers
dossiers
financer votre nouvelle
chaudière au gaz naturel à
Haute Performance Énergétique !

Chauds les avantages

pour changer votre chaudière au gaz naturel !

(1)

(2)

(1)

(5)

Économisez jusqu’à 20% de gaz naturel
par rapport à une chaudière standard moderne(6)
avec une chaudière à Haute Performance Energétique.
Ces chaudières à condensation exploitent les calories des vapeurs de
combustion : non seulement vous réalisez des économies de gaz
mais vous réduisez également vos émissions de CO2.

Bénéficiez de l’expertise
des installateurs
Mon Réseau Habitat
sélectionnés par Gaz Tarif Réglementé
(5) La chaudière à Haute Performance Energétique est une chaudière dont l’efficacité énergétique saisonnière (ou ETAS) est supérieure ou
égale à 90% et est équipée d’un régulateur relevant d’une classe supérieure ou égale à IV.
(6) Source Ademe.fr mis à jour le 06/03/2018 : Particuliers et éco-citoyens > Mon habitation > Rénover > Chauffage et climatisation > Les
chaudières performantes.
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Du
10 avril au
10 juillet
2018(1)
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

gaz-tarif-reglemente.fr

Pour
les 2 000
premiers
dossiers(2)
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Besoin de remplacer votre chaudière ?
Chaud le bouquet Prêt Boost’Chauffe + Prime Incontournables Chaudière

...et profitez aussi de
votre avantage Entretien

1

3

(1)

Votre Prêt Boost’Chauffe
avec un taux à partir de 1%
(1)

Bénéficiez d’un prêt(1) de notre partenaire
BNP Paribas Personal Finance, avec un taux
à partir de 1% grâce à la prise en charge
d’une partie des intérêts par
Gaz Tarif Réglementé.
* Offre valable pour l’installation d’un équipement et un crédit
affecté à cette installation de 1 000 € à 21 500 € remboursable
sur une durée de 12 à 118 mois au TAEG fixe de 1% à 3,40 %.

Prêt de 1000
à 21 500 € *
■ 0 € de frais
de dossier
■ Rythme de
remboursement
adapté
■

Exemple : pour l’installation d’un équipement et un
crédit affecté à cette installation de 4 000 €, avec une
mensualité ECOTONIC, sur 34 mois au TAEG fixe de 1%
(taux débiteur fixe 1%), vous remboursez (hors assurance
facultative) 34 mensualités de 119,37 €, intérêts : 58,58 €,
montant total dû de 4 058,58 € pour 4 000 € empruntés.

à partir de

1%

TAEG fixe(1)

Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale
de travail, perte d’emploi suite à un licenciement, souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques Divers**,
est de 6,57 €/mois et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple. Le coût total de cette assurance facultative est de 223,38 € pour
4 000 € empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance est de 3,83 %.
** CARDIF Assurance Vie - S.A au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris et CARDIF Assurances Risques Divers S.A au capital
de 16 875 840 € - 308 896 547 RCS Paris - Siège social : 1, Bd Haussmann 75009 Paris - Entreprises régies par le Code des assurances.

(3)

2

+

Votre Prime
Incontournables Chaudière

Profitez de la Prime
Incontournables Chaudière(3)
d’un montant de 120 €
proposée par
Gaz Tarif Réglementé.

(3)

+

Offert par votre Partenaire
Mon Réseau Habitat

• soit la 1ère visite d’entretien
Votre prime(3)

120 €

• OU

Équivalent à

110
€
d’avantage TTC

(4)

• la 1 année du contrat
de maintenance
ère

• Votre Partenaire Mon Réseau Habitat
vous conseille une chaudière à
Haute Performance Énergétique
adaptée à vos besoins et à votre budget.
• Il vous accompagne pour compléter
votre dossier.
• Les travaux doivent être réalisés avant
le 30/11/2018 par un professionnel RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement).
Une seule demande par foyer(1).

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(1) Offres valables selon les conditions suivantes :
- Dossiers complets et conformes au dispositif des certificats d’économies
d’énergie, retournés et signés entre le 10/04/2018 et le 10/07/2018,
avec des travaux réalisés avant le 30/11/2018.
Une seule demande par foyer (même adresse).
- Prêt bonifié par la société ENGIE sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance et
après expiration du délai de rétractation de 14 jours calendaires. Solution financière bonifiée sous réserve du respect des conditions
requises en vue de l’éligibilité du dossier au dispositif des certificats d’économies d’énergie et de la cession exclusive au bénéfice
de la société ENGIE du droit de valoriser les opérations financées aux certificats d’économies d’énergie.
BNP Paribas Personal Finance - Établissement de crédit - S.A au capital de 529 548 810 € - Siège social : 1, Bd Haussmann 75009
Paris - 542 097 902 RCS Paris - N° Orias : 07 023 128 (www.orias.fr).
Pour plus d’informations, demandez le dépliant Prêt Boost’Chauffe à votre professionnel.
(2) Le partenaire s’engage à arrêter de diffuser toute communication relative à cette opération à compter de la date qui sera notifiée par
la société ENGIE par courriel à l’adresse mail que le partenaire aura indiqué.
(3) Le versement de la prime sera effectué selon les conditions suivantes : acceptation du dossier de prêt Boost’Chauffe et réalisation
des travaux avant le 30/11/2018 ET validation de la conformité par la société ENGIE avant le 30/11/2018. Le versement de la prime
interviendra dans les 3 mois suivants la validation de la conformité par la société ENGIE.
(4) Le coût estimatif de l’entretien d’un chauffage gaz naturel : 110€ à 250€/an. Source Ademe : Guide Pratique “se chauffer mieux
et moins cher” Édition décembre 2017.

Pour bénéficier de vos avantages Incontournables, votre partenaire Mon Réseau Habitat s’occupe de tout !
(1)
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