Pour profiter de l’offre de bienvenue « Un tablier offert », entre le
01/01/2015 et le 31/12/2017 :
1) Connectez-vous ou créez-vous un compte sur www.maButagaz.fr jusqu’au
15/01/2018
2) Sélectionnez l’offre « Cadeau de bienvenue »
3) Renseignez le formulaire en ligne (munissez-vous de votre contrat de consignation)
4) Téléchargez votre contrat de consignation (daté entre le 01/01/2015 et le
31/12/2017) ou renvoyez la photocopie de votre contrat à l’adresse ci-après
avant le 15/01/2018 :
BUTAGAZ – OFFRE DE BIENVENUE
Custom Promo N°42854 – CS0016
13702 Rousset Cedex
5) Vous recevrez votre cadeau sous 6 semaines.
Pour toute question, c’est facile : Rendez-vous sur maButagaz.fr
ou contactez le 04 86 91 41 17 (tarif consommateur selon opérateur, appel non
surtaxé) en précisant le numéro de l’offre 42854.
(1) Offre valable du 01/01/2015 au 31/12/2017 en France métropolitaine et limitée à une seule participation par
foyer (même nom, même adresse) durant la durée de l’opération et conditionnée à l’inscription sur mabutagaz.fr.
Pour bénéficier de l’offre, votre contrat de consignation doit être daté entre le 01/01/2015 et le 31/12/2017. Frais
d’envoi ou de connexion non remboursés. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète,
expédiée après la date limite du 15/01/2018 et/ou non accompagnée des pièces requises. Offre réservée aux
particuliers et non cumulable avec toute autre offre sur le même produit. Visuel non contractuel.
La société BUTAGAZ ne saurait être tenue responsable de la non réception des demandes du fait de problèmes
indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution ou mauvais adressage).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification, de suppression et d’opposition aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous
adressant au Service Clients - BUTAGAZ - 47/53 rue Raspail 92300 LEVALLOIS-PERRET. Ne jamais laisser sur la voie
publique une bouteille de gaz pleine ou vide. Restituez toujours une bouteille à un revendeur agréé. Voir modalités complètes
disponibles sur mabutagaz.fr. Butagaz - SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail 92 594 LEVALLOIS-PERRET
CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre
Ne jamais laisser sur la voie publique une bouteille de gaz pleine ou vide. Restituez toujours une bouteille à un revendeur
agréé.

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

