J’aime, je parraine !

200 pour vous
€
200 pour votre filleul
€

(1)

ATTENTION : le coupon doit être remis à Butagaz
avant la signature du contrat par votre filleul.

✂
Avant l‘envoi du coupon, je m‘assure que j‘ai bien l'autorisation de mon filleul
pour transmettre ses coordonnées à Butagaz, afin d'être parrainé.

Moi

Nom .....................................................................................................................................................................................................

Prénom.............................................................................................................................................................................................
Réf. client V
E-mail

Nom

Code postal

..............................

...............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Prénom

Filleul

....................................................................................................

Adresse

..........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Code postal
Ville

.............................................................

Téléphone

...........................................................................

...................................................................................................................................................................................................

E-mail

..............................................................................................................................................................................................

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
(1) Offre valable entre le 01/09/2019 et 01/09/2021 : 200 € TTC offerts sous forme d’avoir à valoir sur une prochaine livraison de gaz propane, pour tout client disposant d’un contrat de fourniture de
gaz propane en citerne Butagaz (le parrain) ayant communiqué à Butagaz les coordonnées d’une personne intéressée par la conclusion d’un contrat de fourniture de gaz propane en citerne Butagaz
(le filleul) et ayant donné lieu de la part du filleul à la conclusion d’un contrat de fourniture de gaz propane en citerne Butagaz. Le parrain et le filleul bénéficieront chacun d’un avoir de 200 € TTC, une
fois la mise en place de la citerne chez le filleul effectuée. Le filleul ne pourra pas bénéficier de l'offre parrainage s’il est locataire de la maison pour laquelle il demande un contrat de fourniture de
gaz. 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 nominatives 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 - 92594 LEVALLOIS-PERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre - Réf. : PARRAINAGE092019

