Règlement opération n°47774 : Changez pour le meilleur
Pour une nouvelle consignation d’une bouteille 13kg propane Butagaz, 13€ remboursés sur votre
charge propane de 13 kg

Pour profiter de l’offre* :
1) Consignez une nouvelle bouteille 13 kg Propane Butagaz dans les magasins participants entre le 1er
janvier et le 30 juin 2019
2) Sur le site maButagaz.fr, créez-vous un compte ou connectez-vous si vous disposez déjà d’un
compte
3) Sélectionnez l’offre « Changez pour le meilleur »
4) Complétez le formulaire de participation et téléchargez vos justificatifs (ticket de caisse/facture et
contrat de consignation) au plus tard le 15 juillet 2019.
Il est également possible de renvoyer vos justificatifs par courrier (ticket de caisse/facture, copie du
contrat de consignation, formulaire de participation) à l’adresse indiquée ci-dessous, dans les 15 jours
suivant votre participation sur maButagaz.fr et au plus tard le 15 juillet 2019.
Sur la preuve d’achat, merci de bien entourer la date d’achat et la référence de l’article (la mention «
Butagaz » doit y figurer).
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5) Profitez de votre remboursement ! Vous serez remboursé de 13€ par virement bancaire dans les 8
semaines suivant votre date de participation

Pour toute question, contactez-le : 04 86 91 41 17 (tarif consommateur selon opérateur, appel non
surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 18h en précisant le numéro de l’offre : 47 774.

*Offre valable du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 dans les magasins participants, pour la consignation
d’une bouteille de gaz 13 kg propane Butagaz, conditionnée à une inscription et participation valides
sur maButagaz.fr, dans la limite de 3 consignations par personne sur la durée de l’offre. La consignation implique de signer un bulletin de consignation Butagaz. Offre réservée aux particuliers, titulaires
d'un compte bancaire français et résidant en France métropolitaine (Corse incluse). Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours, limitée à 3 consignations par personne (même adresse email et/ou même prénom et nom, et/ou même IBAN/BIC) sur la durée de l’offre. Frais d’envoi et connexion remboursés sur demande sur la base forfaitaire de 0,15€ TTC par connexion. Sera considérée
comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises. La société Butagaz ne saurait être tenue responsable de la non réception
des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grèves des postes, mauvaise distribution ou mauvais adressage, problèmes de connexion).

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Les informations recueillies dans le cadre de votre inscription sur maButagaz.fr et/ou de votre participation à l’offre font l’objet d’un traitement informatique destiné à la bonne gestion de l’offre et de
votre inscription dans nos bases. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD), vous bénéficiez de divers droits sur vos données : droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation,
d’opposition et de portabilité des informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous
adressant au Service Clients -BUTAGAZ – 47/53, rue Raspail 92300 LEVALLOIS PERRET, ou par mail à
serviceclientbutagaz@resbtz.fr. Vous disposez en outre d’un droit de retrait du consentement et du
droit d’introduire une réclamation CNIL.
Vos données seront conservées pendant la durée de l’offre, puis pendant une durée de trois ans suite
à la dernière activité de votre part sur maButagaz.fr ou en lien avec maButagaz.
Plus d’informations figurent sur notre politique de confidentialité sur maButagaz.fr.
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