
VOUS ETES SATISFAIT DE VOTRE ACHAT ?
Parrainez et aidez vos proches à réduire leur facture d’électricité

grâce à l’autoconsommation solaire

Comment ça marche ?    
1. Lors de sa commande et pour bénéficier de sa remise, le filleul précise l'identité de son parrain. 

2. Mon Kit Solaire envoie au filleul un code de réduction à usage unique, qui lui octroie une remise de 5%* sur le montant 
    de sa commande, soit jusqu’à 500€ de remise pour l’achat d’un kit puissant

3. Après chaque commande effective, Mon Kit Solaire comptabilise les "Points Watts" du parrain. Le parrain peut alors les 
    échanger contre le(s) cadeau(x) de son choix à tout moment, sur simple demande.**

*La réduction vient en déduction du prix final de la première commande du Filleul chez Mon Kit Solaire et comprenant au moins un kit solaire complet de 4 panneaux solaires minimum, de la gamme 
Essentiel, Français ou Premium uniquement. La remise est valable sur le montant total TTC de la commande, accessoires et options compris. Le filleul parrainé doit être un nouveau client. Offre non 
cumulable avec d'autres offres ou remises. ** Les Points Watts sont à cumuler librement dans une période de 1 année pleine, après la première commande du Parrain. Exemple : si la commande de votre 
1er filleul a lieu le 10 mai 2021, vous cumulez vos Points Watts jusqu'au 11 mai 2022 et vous devrez choisir votre cadeau avant le 11 juin 2021. Images non contractuelles. Mon Kit Solaire est une marque 
de Green Ideas, SAS au capital social de 6250€ - Siège social : Port fluvial de Lille, 2ème avenue, porte 5 et 6, 59000 Lille - RCS Lille Métropole 798 958 518 

PROFITEZ DES OFFRES WATTS !!

POUR VOTRE FILLEUL 
Remise de 5% sur le montant de sa commande*

POUR VOUS, LE CADEAU DE VOTRE CHOIX !
Echangez vos « Points Watts » contre un cadeau

PARRAINAGE MON KIT SOLAIRE !



2 points • Lot de 6 lampes solaires
 • Carte Cinéma UGC 5 places

4 points • Chargeur solaire pour téléphone
 • Carte Cadeau de 50€

6 points • Panneau solaire flexible Sunpower 50W
 • Carte Cadeau de 80€

8 points • Chauffage solaire pour piscine 
 • SmartBox « Restaurant » pour 2

12 points • Box de suivi de production ECU-R
 • Salon de jardin

16 points • Douche solaire 35l
 • Brasero Weber

20 points • Bain de soleil ARKEMA transat en résine
 • Trottinette électrique

24 points • Optimiseur d'énergie ECU-C
 • SmartBox "Nuit et table d’exception » 2P

26 points • Tondeuse connectée
 • Barbecue Weber

28 points • Evolukit Amerisolar 2 panneaux
 • Ordinateur portable Trottinette électrique

32 points • Evolukit Systovi 2 panneaux
 • Séjour Centerparc pour 4 pers.

36 points • Table solaire
 • Vélo électrique

LORSQUE VOTRE FILLEUL FINALISE SON ACHAT, CHAQUE PANNEAU SOLAIRE
PRÉSENT DANS SON KIT SOLAIRE VOUS FAIT GAGNER 1 POINT WATT. 

1 panneau solaire 1 point watt

1PT/W

GAGNER DES POINTS WATTS 
c’est simple : 1 panneau solaire = 1 POINT WATT

Exemple : 

Dans notre exemple, avec 16 Points watt, vous disposez de plusieurs choix : 
A. vous récupérez votre cadeau d’une valeur de 16 Points 
B. vous choisissez vos différents cadeaux jusqu’à atteindre votre panier de 16 Points,
    par exemple 1 Box de suivi de production ECU-R + 1 chargeur solaire pour téléphone
C. vous motivez un nouveau filleul pour gagner davantage de Points Watts et ainsi choisir un cadeau plus important
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• votre filleul n°1 achète un kit solaire 3 300Wc composé de 10 panneaux solaires
   vous gagnez 10 Points WATTS
• votre filleul n°2 achète un kit solaire 1 980Wc composé de 6 panneaux solaires
   vous gagnez 6 Points WATTS soit au total 16 points avec vos 2 filleuls


