
 
Modalités complètes 

Campingaz – Offre Tabliers personnalisés 
 
 
Attention : Cette offre est limitée aux 500 premières demandes conformes réalisées sur 
www.campingaz.com/fr , rubrique « Promotions ». Voir nombre de participations encore disponibles en 
temps réel sur le site de l’offre.  
 

Comment bénéficier de cette offre ? 

 
1. Achetez un Barbecue ou une Plancha Campingaz entre le 1er mars et le 30 juin 2019 dans les 

magasins relayant cette offre promotionnelle ( liste des magasins participant à l’opération disponible 
sur le site de la marque www.campingaz.com/fr  ). 
 

2. Connectez-vous sur www.campingaz.com/fr , rubrique « Promotions » avant le 15 juillet 2019 
minuit muni d’une photo ou d’un scan de votre ticket de caisse et de votre code-barres découpé ou 
photographié sur l’emballage du produit acheté.  
 

3. Remplissez le formulaire d’inscription comprenant vos coordonnées, la personnalisation de votre 
tablier et les détails de votre achat. Téléchargez en ligne votre scan ou photo complète et lisible de :  

• votre code-barres original découpé sur l’emballage du produit acheté,  
• votre ticket de caisse ou facture, en ayant préalablement entourés la date, le prix et le nom 

du produit.  
 

4. Après vérification de votre dossier complet, vous recevrez votre cadeau, un tablier personnalisé, 
d’une valeur commerciale approximative de 25€ TTC par voie postale à l’adresse indiquée lors de 
votre inscription dans un délai de 6 à 8 semaines environ.  

 

 Vous pouvez suivre l’état du traitement de votre demande sur la page de l’offre, dans l’onglet « suivi de 
ma demande » grâce à votre numéro de participation qui vous sera fourni à la suite de votre inscription. Pour 
tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service consommateur de l’opération 
service.consommateur@take-off.fr en précisant le numéro de l’opération (1581) dans l’objet de votre email. 
Toute réclamation devra être faite avant le 31/07/2019, l’opération sera définitivement clôturée à compter 
de cette date. Il vous appartient de garder une copie de votre dossier jusqu’à sa validation.  

Frais de participation non remboursés. Offre réservée à la France Métropolitaine (Corse comprise) et limitée 
à une seule demande par foyer (même nom et prénom ou même adresse).  

Toute demande incomplète, illisible ou non conforme aux pièces exigées ne sera pas prise en compte. La 
Société Organisatrice se réserve la possibilité de demander des justificatifs complémentaires permettant 
d’attester des déclarations faites en ligne lors de l’inscription (photocopie de la carte d’identité et justificatif 
de domicile de moins de 3 mois) et de ne pas donner suite à une demande litigieuse selon son appréciation. 

Les informations recueillies à l’occasion de cette opération promotionnelle font l’objet d’un traitement informatique par 
la société Take off agissant en qualité de sous-traitant pour la société Application des Gaz afin de procéder à l’envoi du 
lot annoncé. Elles ne sont conservées que pour la durée nécessaire à la mise en œuvre de l’opération et à l’envoi de votre 
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dotation (maximum un an à compter de la clôture de l’opération). En participant à l’opération, vous reconnaissez et 
acceptez que les données volontairement transmises puissent être collectées, utilisées, stockées et transférées pour les 
besoins ci-dessus explicités. A défaut, veuillez ne pas participer.  

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés et au RGDP, vous disposez, d’un droit 
d’information, d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement sur les informations qui vous concernent, d’un 
droit d’opposition à la prospection commerciale, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité d’un 
droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos 
données après votre décès en vous adressant à service.consommateur@take-off.fr 
 
Pour plus d’informations concernant l’exercice de vos droits : https://www.cnil.fr/comprendre-vos-droits  
 

APPLICATION DES GAZ - RCS Lyon 572 051 571 

219 route de Brignais – Site le Favier – 69230 Saint Genis Laval 
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