Bulletin de participation au jeu
« 3 planchas à gagner pour l’achat d’une balance anti-panne Butagaz »

Formulaire à compléter et à retourner avant le 15/09/2020 à l’adresse ci-dessous,
accompagné de votre justificatif d’achat de la balance anti-panne Butagaz.
BUTAGAZ
Jeu 3 planchas à gagner – MKT GEB
47-53 rue Raspail
92300 LEVALLOIS PERRET

Nom* : ______________________________________________
Prénom* : ____________________________________________
Adresse complète* :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Email* : ____________________________________________
Et/ou Numéro de téléphone* : ____________________________________________
Date d’achat de la balance anti-panne* : _____/_____/_________
Point de vente* :
 Cdiscount.com

 ManoMano.fr

 Boutiques Butagaz A votre Service

 Je certifie être majeur*
 J’accepte le règlement et les modalités du jeu (disponible sur butagaz.fr)*
Date :

Signature :

*Champs obligatoires

Les informations recueillies dans le cadre de votre participation au tirage au sort font l’objet d’un traitement informatique destiné à la bonne gestion de celui-ci.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD), vous
bénéficiez de divers droits sur vos données : droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des informations vous
concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant au Service Clients - BUTAGAZ – 47/53, rue Raspail 92300 LEVALLOIS PERRET, ou par mail à
serviceclientbutagaz@resbtz.fr. Vous disposez en outre du droit d’introduire une réclamation CNIL. Vos données seront conservées pendant toute la durée de vie du
tirage au sort, puis seront supprimées dans un délai de 4 mois à compter de la date du tirage au sort.
Plus d’informations figurent sur notre politique de confidentialité sur Butagaz.fr.
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