25

€

REMBOURSÉS

*

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
* Offre de remboursement différé valable sur maButagaz.fr en France métropolitaine 01/01/21 au 31/12/22. Offre valable pour l’achat
cumulé d’une consigne Butagaz et d’un produit Campingaz®. La date qui figure sur le contrat de consignation doit être postérieure
®
ou identique à la date d’achat de l’appareil Campingaz®. Pour participer à l’offre, bien conserver le contrat de consignation de la
®
bouteille Butagaz, le code-barres du produit Campingaz et le ticket de caisse. Cette offre est limitée à un remboursement par
foyer (même nom, même adresse, et/ou même IBAN BIC et même numéro de contrat de consignation). Sera considérée
comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des pièces
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Voir conditions de remboursement sur maButagaz.fr
BUTAGAZ SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail 92594
LEVALLOIS-PERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre Imprimé par Gun Inside

POUR L’ACHAT D’UN BARBECUE OU D’UNE PLANCHA CAMPINGAZ
ET LA CONSIGNE D’UNE BOUTEILLE BUTAGAZ

Réf. 4010067287

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022

POUR PROFITER
DE L’OFFRE CAMPINGAZ®

1 • Créez votre compte sur maButagaz.fr

2 • Sélectionnez votre offre « 25€ remboursés*»
3 • Complétez votre formulaire de participation
4 • Envoyez les justificatifs demandés à l’adresse
indiquée sur maButagaz.fr avant le 04/01/2023

5 • Profitez de votre remboursement !
Pour toute question, contactez le : 04

86 91 41 17

(Tarif consommateur selon opérateur, appel non surtaxé)

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, en précisant le code : 43 880
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
* Offre de remboursement différé valable sur maButagaz.fr en France métropolitaine du 01/01/21 au 31/12/22. Offre valable pour l’achat
cumulé d’une consigne Butagaz et d’un produit Campingaz®. La date qui figure sur le contrat de consignation doit être postérieure
ou identique à la date d’achat de l’appareil Campingaz®. Pour participer à l’offre, bien conserver le contrat de consignation de la
bouteille Butagaz, le code-barres du produit Campingaz® et le ticket de caisse. Cette offre est limitée à un remboursement par
foyer (même nom, même adresse, et/ou même IBAN BIC et même numéro de contrat de consignation). Sera considérée
comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des pièces
requises. Offre réservée aux particuliers et non cumulable avec d’autres opérations en cours. 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).
Voir conditions de remboursement sur maButagaz.fr
BUTAGAZ SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail 92594
LEVALLOIS-PERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre Imprimé par Gun Inside

