20
Jusqu’à

6kg
13kg

Renvoyez-nous
votre contrat de consignation
et bénéficiez
de votre remboursement
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Là où il fait bon vivre.

Primagaz vous rembourse jusqu’à 20€
Du 2 mai au 31 juillet 2018
1 / Payez la consigne et la charge de gaz Primagaz Twiny
ou 13 kg (butane ou propane) aux dates indiquées en magasin.
2 / Pour obtenir votre remboursement :
• connectez vous sur www.promo.primagaz.fr
et téléchargez vos documents en suivant les instructions
en ligne.
ou
• complétez ce bulletin et envoyez le dans les 30 jours
calendaires suivant la date de fin d’opération
(cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Opération 11920 - 13766 Aix en Provence cedex 3.
NOM I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
PRÉNOM I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
ADRESSE

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

VILLE I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
CODE POSTAL I___I___I___I___I___I TÉL I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
E-MAIL I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

J’ai acheté ma bouteille de gaz :
o en station-service
o à la caisse du magasin en même temps que mes courses
Enseigne I___I___I___I___I___I___I___I___ I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Code postal I___I___I___I___I___I
J’utilise ma bouteille de gaz pour :
o Barbecue o Plancha o Cuisson o Chauffage o Autre
3 / Joignez les éléments suivants :
• L’original entier du ticket de caisse de la consigne en entourant
la date et la consigne Primagaz Twiny, 13 kg (butane ou propane)
• L’original du contrat de consignation daté et tamponné
• Votre RIB comportant les codes IBAN et BIC
o Je ne souhaite pas recevoir des informations de la part
de Primagaz.
Les informations personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique réalisé
sous la responsabilité de Primagaz, agissant en qualité de responsable de traitement, et ce aux
fins de traiter votre demande de remboursement et de réaliser de la prospection commerciale
si vous l’avez accepté. Toutes les informations demandées sont obligatoires. A défaut, votre
demande ne pourra pas être traitée. Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17
du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679
du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
informations vous concernant, d’un droit d’opposition au traitement de vos données pour des
motifs légitimes, du droit à la portabilité de vos données, à la limitation du traitement et du droit
de définir des directives relatives au sort de vos données après la mort. Vous pouvez exercer vos
droits à tout moment, en justifiant de votre identité et en vous adressant à Primagaz, Service
Consommateurs, Tour Opus 12- 77, esplanade du Général de Gaulle – CS 20031 – 92914 Paris
La Défense. Remboursement de 10€ pour la 13kg (hors carburation), 20€ pour la Twiny (5,1kg –
6kg). Dans la limite de 2 demandes par foyer et par an. Non cumulable avec d’autres promotions.
Tout formulaire incomplet, illisible ou non accompagné des éléments requis ne sera pas traité.
Frais postaux et de connexion non remboursés.
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