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OPÉRATION EXCEPTIONNELLE !
10 000 € de travaux à gagner !
ÉDITO
Cher client,
Sur fond d’augmentation des
factures de chauffage, les
énergies sont au cœur de
l’actualité, et cela impacte votre
budget, c’est pourquoi notre
souhait est de vous guider au
mieux dans vos choix.
Ainsi, vous trouverez ci-joint un
dépliant nommé

« Le Temps des Bonnes
Résolutions Fioul »

CHAUDIÈRE FIOUL À CONDENSATION
Jusqu’à 35% d’économies d’énergie…
Des aides financières avec la

« PRIME À LA CASSE »
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Le fioul demeure une énergie compétitive !
Visualisez le comparatif du prix des énergies
sur le site www.solutions-fioul.fr
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qui vous propose 7 solutions
concrètes pour vous permettre
de réduire votre consommation.
Vous pourrez aussi participer à un
jeu pour bénéficier gratuitement
d’un diagnostic énergétique et
peut-être gagner
10 000 € de travaux !
Jacky JOSSOMME

ISOLATION DE VOTRE HABITATION
Toiture, combles, murs et fenêtres :
l’isolation est le duo gagnant avec le
changement de chaudière !

COUPLAGE FIOUL / ÉNERGIES RENOUVELABLES
Que ce soit le bois ou le soleil, réduisez votre facture
et votre impact sur l’environnement.
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CRÉDIT D’IMPÔT DÉVELOPPEMENT DURABLE
10% de crédit d’impôt sur une chaudière fioul à
condensation, jusqu’au 31 décembre 2015 pour en profiter !
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ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO
Pour toute résidence principale construite avant le 1 er janvier 1990,
télécharger votre formulaire sur le site www.ecocitoyens.ademe.fr
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AIDES FINANCIÈRES DE VOTRE DISTRIBUTEUR DE FIOUL
La SARL Jossomme s’est engagée à aider financièrement ses
clients voulant effectuer des travaux d’économies d’énergie.
Avant d’engager tous travaux, contactez-nous pour connaître les
opérations éligibles et leur rémunération.
La PRIME À LA CASSE des chaudières 2012-2013 est là !

350 € pour une chaudière fioul à condensation
120 € pour une chaudière fioul basse température
Votre partenaire JOSSOMME y participe !

PRÊT NOUVEAU CONFORT+
Bénéficiez d’un prêt de 1 000 € à 50 000 € sans frais de
dossier pour un TEG annuel fixe de 5,06% à 6,95% pour vos
travaux d’économies d’énergie. Simulez votre prêt en ligne sur
www.banquesolfea.fr
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Rendez-vous à la fin du dépliant pour découvrir votre
code d’inscription et tenter de gagner 10 000 € de travaux
LES NEWS CÔTÉ TECHNIQUE

…

LES ADOUCISSEURS D’EAU …

La SARL Jossomme, en partenariat avec JUDO®, vous propose une solution pour
surveiller le réseau d’eau potable entier de votre maison.
Problème de tartre ? L’eau potable est réchauffée, créant du tartre qui endommage
la qualité de l’eau, les appareils électro-ménagers et les tuyauteries.
Corrosion, eau brune ? Elle peut provoquer des piqûres et des ruptures de
tuyauterie, ce qui est particulièrement dangereux car les dommages sont très rapides.
Problème de chauffage ? Lorsque votre système de chauffage tombe en panne, des
substances se trouvant dans le système conducteur d’eau sont souvent responsables.

Trouvez une solution adaptée à vos besoins sur www.judo.eu
et contactez-nous pour l’installation !
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