
MODE D’EMPLOI
INSTANTS SAUTER
DU 16/10 au 16/11/2019



Début d’achat

16/10 16/11 25/11 01/12 31/12

Fin d’achat Fin participation en 
ligne + envoi du 

dossier

Fin participation en 
ligne + envoi du 

dossier

Clôture 
de l’offre

Au-delà de cette date, 
aucune réclamation ne sera 

prise en compte

VOS PRODUITS SONT DISPONIBLES 
DANS LES DATES DE L’OFFRE

VOUS AVEZ 
COMMANDÉ VOS 

PRODUITS 
(RUPTURE DE STOCK)

ET ILS NE SONT PAS
DISPONIBLES AU 16/10

Facture d’achat Originaux CB Bulletin imprimé RIB Bon de commande

PIECES DOSSIER OBLIGATOIRES

FIN
Réclamations

DATES LIMITES D’INSCRIPTION EN LIGNE + ENVOI DU DOSSIER  



Etape 1 : informations à préparer
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Vous venez d’acquérir des radiateurs SAUTER et vous souhaitez vous inscrire à l’offre de remboursement INSTANTS 
SAUTER.

Avant de commencer, repérez, découpez et conservez les code-barres originaux qui se trouvent sur l’emballage 
de chacun de vos appareils: il vous sera demandé de les joindre avec les autres pièces du dossier

Code article

N° série

Avant de commencer votre inscription à l’offre de remboursement, repérez et notez le: 

-Code article de votre appareil: celui-ci vous permet de retrouver rapidement le nom de votre produit lors de 
l’enregistrement produit (étape 9a)

- N° série de votre appareil: ce numéro commence obligatoirement par 1 ou 0 et vous sera demandé lors de 
l’enregistrement afin d’identifier vos modèles (étape 9c)

Ces deux informations se trouvent sur l’étiquette signalétique collée directement sur votre appareil



Etape 2 : mise à jour du navigateur

4

Ouvrez votre navigateur internet et mettez-le à jour si nécessaire. Vous pouvez vérifier si votre 
navigateur internet est à jour aux liens suivants:

•Pour Internet Explorer :
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17295/windows-internet-explorer-which-version

•Pour Mozilla Firefox :  
https://support.mozilla.org/fr/kb/trouver-version-firefox

•Pour Google Chrome :  
https://support.google.com/chrome/answer/95414?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

•Pour Safari :
https://support.apple.com/fr-fr/HT204416

Attention, le site est optimisé pour les versions les plus à jour des navigateurs : veillez à bien  
mettre à jour votre navigateur pour le bon fonctionnement de votre inscription.

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17295/windows-internet-explorer-which-version
https://support.mozilla.org/fr/kb/trouver-version-firefox
https://support.google.com/chrome/answer/95414?co=GENIE.Platform%3DDesktop&amp;amp;hl=fr
https://support.apple.com/fr-fr/HT204416


Etape 3 :  accès à la promotion

Rendez-vous sur http://www.confort-sauter.com/

Puis:
1. Cliquez sur l’onglet promotion,
2. Cliquez sur le bouton « je participe ».

Vous pouvez directement accéder à l'offre depuis l’url
www.instants-sauter.fr
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http://www.confort-sauter.com/
http://www.jouez-la-couleur-avec-asama.fr/


Etape 4 : accès à la page de l’opération

Vous pouvez accéder à l’offre de remboursement directement depuis
www.instants-sauter.fr

1. Après avoir lu le résumé des étapes, cliquez sur le bouton «bénéficier de l’offre».
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http://www.jouez-la-couleur-avec-asama.fr/


Etape 5 : acceptation des conditionsgénérales

1.Vous  devez  accepter les conditions  générales pour pouvoir participer.  Pour  cela, cochez
« j’ai lu et j’accepte les conditions générales »,

2.Une fois que vous avez accepté les conditions générales, vous pouvez cliquer sur le bouton
« continuer vers mon espace personnel ».
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Etape 6: inscription ouconnexion àl’espace personnel

Pour pouvoir participer, vous devez obligatoirement avoir un espace personnel.
1. Si vous avez déjà un espace personnel, remplissez le formulaire,
2. Si vous n’avez pas d'espace personnel, remplissez le formulaire.

IMPORTANT: lors de l’inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation qui vous permettra  
d'activer votre espace personnel et de poursuivre l'inscription à l'offre.
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Rendez-vous dans votre boite mail pour retrouver le mail de confirmation. Si vous ne
voyez pas l’e-mail, pensez à regarder dans le dossier spams de votre boite mail ou dans
l'onglet "promotion" si vous possédez un compte Gmail.

1. Pour activer votre compte, cliquez sur le lien « merci de cliquer ici ».

Etape 7 : E-Mail de confirmation

1
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Etape 8 : enregistrement de votre produit

Pour poursuivre l'inscription à l'offre, vous devez obligatoirement enregistrer vos produits. 

1. Si vous n’avez pas encore de produits enregistrés, cliquez sur le bouton « enregistrer mes  
produits » et remplissez le formulaire.

N.B: Si vous avez déjà enregistré votre produit, passez à l'étape 10

1
0



Étape 9a : enregistrez vos radiateurs

Si vous connaissez le nom ou le numéro de mon article

1. Cliquer sur le bouton « Je connais le nom ou le numéro de mon article »

2. Saisissez le code article ou le nom de votre produit. Sélectionnez votre produit parmi ceux 
proposés.  En cas d’erreur il vous suffit d’effacer le texte saisi.

3. Cliquez sur « Étape suivante »
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Étape 9b : enregistrez votre produit

Si vous ne connaissez pas le nom ou le numéro de mon article, effectuez une recherche

1. Cliquer sur le bouton « Je ne connais pas le nom ou le numéro de mon article, j’effectue  
une recherche »

2. Vous devez renseigner l’intégralité des champs pour retrouver votre produit

3. Cliquez sur le bouton «  Étape suivante »
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Étape 9c : enregistrez vos radiateurs

1. Vous devez renseigner l’intégralité des champs pour enregistrer votre produit,

2. Ensuite cliquez sur le bouton « Enregistrer ce produit ».

Pour savoir ou se trouve votre numéro de série rendez-vous en étape 1 (p.2)

1

2
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Etape 10 : vos produits eligibles

Pour rappel, l’offre est valable 2 à 6 radiateurs achetés

Enregistrez votre 1er produit
- Si votre produit n’est pas eligible à l’offre, l’encadré rouge ci-dessous apparaît

1. Si votre produit est  eligible à l’offre, vous devez cliquer sur « enregistrer d’autres 
produits » car vous n’avez pas assez de produits sélectionnés
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Etape 10 : vos produits éligibles

Si vous avez plus de 6 produits enregistrés, nous sélectionnons automatiquement les produits 
qui vous permettent de bénéficier du meilleur remboursement

1. En cliquant sur le bouton « enregistrer d’autres produits », vous pouvez continuer à 
enregistrer vos autres produits
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Etape 11 : complément de coordonnées

1.Si vos coordonnées sont incomplètes, vous serez invité à les compléter.

2.Une fois que vous avez complété vos coordonnées, cliquez sur le bouton « valider » pour  
pouvoir télécharger et imprimer votre bulletin de participation.
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Etape 12 : résumé du bulletin de participation

Vous retrouvez un résumé de votre bulletin de participation. Vous recevrez également  
un mail de confirmation de votre participation

1. Cliquez sur le bouton « télécharger et imprimez votre bulletin »
Celui-ci est à conserver car il vous sera demandé en cas de gain
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Etape 13 : impression dubulletin

Votre bulletin de participation s’ouvre dans une nouvelle fenêtre au format PDF.

Pour imprimer votre bulletin, cliquez sur l’icône « imprimante » de votre navigateur (Cf. ci-
dessous) ou effectuez le raccourci en appuyant simultanément sur les touches « Ctrl » + « P »

• Google chrome: l’icône se trouve en haut à droite

• Mozilla Firefox: l’icône se trouve en haut à droite

• Internet Explorer: l’icône se trouve en haut à gauche

• Safari: l’icône se trouve en haut à gauche
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Etape 14 : constitution et envoi du dossier
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Avec le bulletin que vous aurez imprimé, joignez les documents suivants: 

• Repérez, découpez et conservez le code-barres original à 13 chiffres commençant par 3 
410535 XXXXXX présent sur l'emballage de chaque radiateur acheté, 

• La photocopie du ticket de caisse ou de la facture d'achat effectué entre le 16/10/2019 et le 
16/11/2019 inclus, en entourant la date d'achat ainsi que la référence des produits concernés 
par l'offre, 

• Un Relevé d'identité Bancaire / IBANt3l au même nom que celui de la facture d'achat 

• Et envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi à votre charge, de préférence en 
recommandé avec AR(4), avant le 25 novembre 2019 (cachet de la poste faisant foi) à 
l'adresse suivante: 

Offre INSTANTS SAUTER 
Activation 48064 - CS0016

13102 Rousset Cedex France



Grille des remboursements

20



Conditions générales (1)
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Offre valable du 16 octobre au 16 novembre 2019 inclus, dans les enseignes participantes, 
pour l'achat de 2 à 6 radiateurs connectés SAUTER porteurs de l'offre uniquement 
(BOLÉRO AUTO / BOLÉRO BAS / MALAO / GVALI / IPALA) (1) (2)

Pour recevoir votre remboursement, renvoyez votre dossier de participation complet en 
suivant les étapes expliquées ci-dessous:

Inscription en ligne obligatoire :

• Repérez le numéro de série unique situé sur l'étiquette signalétique collée sur chaque 
radiateur acheté

• Rendez-vous entre le 16 octobre et le 25 novembre 2019 sur la page internet dédiée à l'offre 
www.instants-sauter.fr

• Créez ou connectez-vous à votre compte personnel

• Complétez le formulaire de pré-inscription en ligne en enregistrant vos produits

• Imprimez le bulletin généré à l'enregistrement de votre participation 

NB : vous pourrez retrouver ce bulletin ultérieurement dans votre espace personnel

http://www.instants-sauter.fr/


Conditions générales (2)
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Constitution et envoi du dossier complet : (pensez à garder une copie de votre dossier:

Avec le bulletin que vous aurez imprimé, joignez les documents suivants: 

• Repérez, découpez et conservez le code-barres original à 13 chiffres commençant par 3 
410535 XXXXXX présent sur l'emballage de chaque radiateur acheté, 

• La photocopie du ticket de caisse ou de la facture d'achat effectué entre le 16/10/2019 et le 
16/11/2019 inclus, en entourant la date d'achat ainsi que la référence des produits concernés 
par l'offre, 

• Un Relevé d'identité Bancaire / IBAN(3) au même nom que celui de la facture d'achat 

• Et envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi à votre charge, de préférence en 
recommandé avec AR(4), avant le 25 novembre 2019 (cachet de la poste faisant foi) à 
l'adresse suivante:

Offre INSTANTS SAUTER 
Activation 48064 - CS0016

13102 Rousset Cedex France

NB : En cas de rupture de stock du produit en magasin, sous réserve que les bons de commande soient 
datés entre le 16/10/2019 et le 16/11/19 votre participation sera prise en compte jusqu'au 01 décembre 
2019, uniquement si votre participation est accompagnée de la i facture que vous aurez acquittée. 



Conditions générales (3)
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Après vérification des preuves d'achat et sous réserve que votre dossier soit conforme, vous 
recevrez, sous 4 à 6 semaines, votre remboursement par virement bancaire 

(1) Retrouvez l'intégralité des modalités sur le site www.instants-sauter.fr
(2) Offre exclusivement réservée aux particuliers résidants en France métropolitaine (Corse 
incluse) et limitée à un seul remboursement par foyer fiscal (même nom, même adresse et/ou 
même RIB) à partir de 2 radiateurs et dans la limite de 6 radiateurs maximum. 
(3) IBAN BIC d'une banque domiciliée en France métropolitaine (Corse incluse). 
(4) Frais d'envoi non remboursés. 

Sera considérée comme nulle toute demande illisible, Incomplète, Insuffisamment 
affranchie ou ne respectant pas L'ensemble des conditions énoncées ci-dessus. Toute 
réclamation relative à cette offre devra être accompagnée d'une copie des preuves d'achat 
et devra être adressée au plus tard le 31 décembre 2019. 

Les informations recueillies sur le formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Atlantic SFDT pour la gestion de 
l'offre. Elles sont conservées pendant toute la durée de la garantie et pendant 2 ans à compter de son terme et est destinée aux
différents services d'Atlantic SFDT. Conformément à la loi Informatique et libertés, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux
données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant : dpo@groupe-atlantic.com

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.lnstants-sauter.fr

http://www.instants-sauter.fr/
http://www.lnstants-sauter.fr/
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