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Butane 13 Kg Propane 13 Kg   Propane 13 Kg 
  Carbu

Propane 35 Kg

CUBE Butane CUBE Propane VISEO Butane

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Pour recevoir le montant forfaitaire d'1 euro plus simplement et profiter de nos dernières offres 
promotionnelles, nous invitons votre consommateur à s'inscrire sur                           choisir l’opération 
« valorisation des bouteilles de gaz inutilisées » et suivre les instructions indiquées.

Bulletin de reprise
Valable pour une seule bouteille (sans bulletin de consignation original)
Votre client est dans le cas suivant : 
- bulletin de consignation original perdu - il atteste avoir consigné après le 1er janvier 2013 - vous restitue une bouteille de gaz Butagaz

                                  Butagaz s'engage à lui verser

zone réservée au revendeur

N° de pièce d'identité du consommateur :

 azzzzzzzzzzzzzzzze 
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Date de consignation estimée :

ae ae azze

 Madame         Monsieur
Nom : azzzzzzzzzzze 
Prénom : azzzzzzzzzze 
Adresse : azzzzzzzzzze 

zzzzzzzzzzzzzzze 

zzzzzzzzzzzzzzze 
Code postal : azzze 
Ville : azzzzzzzzzzze 

zzzzzzzzzzzzzzze

Quel était l’usage de cette bouteille ?
 Cuisinière
 Plaques de cuisson
 Barbecue/plancha
 Chauffage d’appoint

Pour quelle raison n’utilisez vous plus cette bouteille ?
 remplacée par une autre bouteille Butagaz
 remplacée par une autre bouteille d’une autre marque
 sur-stock/bouteille inutilisée
 changement d’énergie

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 une meilleure connaissance des clients et à la bonne gestion de l’opération. Les destinataires de ces données sont BUTAGAZ et ses 
Distributeurs Régionaux. 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 – 92594 Levallois-Perret Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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).

Vous avez le droit au fortait de 1 euro. Alors inscrivez-vous sur 
mabutagaz.fr à l'opération "valorisation des bouteilles de gaz 
inutilisées" ou envoyez à l’adresse suivante :

•  votre bulletin de reprise dument complété 
•  la photocopie de votre pièce d’identité (recto/verso) 
•  un RIB/RIP

Vous recevrez votre virement directement sur votre compte 
bancaire dans un délai d’environ 6 à 8 semaines à compter  
de la date des éléments pré-cités.

• Cette offre est limitée à 4 participations par an par foyer (même 
nom, même adresse et/ou RIB/RIP) et sous réserve de restitution 
d’une bouteille de gaz de marque Butagaz par participation.

• Offre réservée aux particuliers, timbre remboursé sur simple 
demande faite à l'adresse ci-dessus (tarif lent). Sera considérée 
comme nulle toute demande illisible, incomplète ou non 
accompagnées des pièces demandées.

OFFRE BUTAGAZ DECONSIGNATION
CUSTOm SOlUTIONS N°25661
13102 ROUSSET CEDEX

Coupon de reprise V6.indd   6 04/07/13   17:51




