Du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017

15
Jusqu’à

€

REMBOURSÉS
POUR L’ACHAT D’UN CHAUFFAGE GREENGEAR FAVEX ET LA
CONSIGNATION D’UN CUBE OU D’UNE VISEO BUTAGAZ.
* Voir les modalités au dos

*

POUR PROFITER
DE L’OFFRE CHAUFFAGE
1 • Créez-vous un compte

ou connectez-vous sur mabutagaz.fr
2 • Sélectionnez l’offre « chauffage GREENGEAR® »
3 • Complétez votre formulaire de participation
4 • Votre remboursement se fera sous 6 semaines à compter
de la date de réception de l’ensemble de vos justificatifs.

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 code : 45305
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Offre valable entre le 01/07/2016 et le 30/04/2017 pour l’achat d’un chauffage de la marque Greengear Favex ou Butagaz et la consignation d’une bouteille
Butagaz Viseo ou Cube, conditionnée à l’inscription et la participation sur le site internet mabutagaz.fr. 10 € remboursés pour la consignation d’une Viseo et
l’achat d’un des chauffages suivants : EKTOR 4100, Infrarouge 4100, EKTOR 4200, Infrarouge 4200, HEATER. 10 € remboursés pour la consignation d’un Cube
et l’achat d’un Ektor mini. 15 € remboursés pour la consignation d’une Viseo et l’achat d’un des chauffages suivants: EKTOR Fire, DESIGN Infrarouge,
DESIGN Catalyse, NORDEN, RIGA, PRAHA, MALMOE, VILNIUS. Cette offre est limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse et/ou
même IBAN BIC et même numéro du contrat de consigne). Timbre non remboursé. Sera considérée comme nulle toute demande illisible,
incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises. Modalités complètes sur mabutagaz.fr
Ne jamais laisser sur la voie publique une bouteille de gaz pleine ou vide. Restituez toujours une bouteille à un revendeur agréé.
Important : les informations recueillies lors de l’inscription sur maButagaz.fr et lors de la participation à l’offre font
l’objet d’un traitement informatique destiné à la bonne gestion de l’opération. Conformément aux dispositions de
la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
et de suppression sur les données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à
BUTAGAZ Service Clients – 47/53 rue Raspail – 92 594 Levallois-Perret Cedex.
BUTAGAZ SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail 92 594
LEVALLOIS-PERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre
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