
* à valoir sous forme de chèques voyage personnalisés

Opération valable du 1er Mars 2019 au 31 Août 2019 

CONDITIONS DE L’OFFRE 

Pour tout achat d’une bouteille rechargeable 904 ou 907 entre le 01/03/2019 et le 31/08/2019 dans un point de vente 
participant à l’opération, recevez 20€ de remboursement et tentez de remporter un séjour dans un Camping Vacansoleil à 
valoir sous forme de chèque voyage d’une valeur de 350.00€ (Voir le règlement complet sur le site www.campingaz.com/fr) 

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ? 

1/ ACHETEZ une bouteille rechargeable  904 (EAN : 3138520016847 ) ou 907 (EAN : 3138520016885) entre le 01/03/2019 et 
le 31/08/2019 auprès d’un revendeur participant à l’opération. Les recharges ne sont pas éligibles à l’offre. 

2/ CONNECTEZ-VOUS sur le site Internet www.campingaz.com/fr et CLIQUEZ sur l’offre dans la rubrique « Promotions », 
REMPLISSEZ intégralement le formulaire de participation (dont votre IBAN BIC), et vérifier l’ensemble des informations 
saisies. 

3/ RASSEMBLEZ impérativement les pièces suivantes : 
• Le bulletin de participation pré rempli en ligne imprimé
• La facture datée en entourant le prix, l’enseigne, la date et le libellé de ses achats. Si ces informations ne sont pas clairement 
entourées, la demande de remboursement sera nulle et ne pourra être traitée.

4/ ENVOYEZ le tout sous pli suffisamment affranchi au plus tard le 15/09/2019 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse ci-
dessous : 

OPERATION BOUTEILLES RECHARGEABLES 904 ou 907 
OPERATION - 14587 

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 

Vous recevrez sous un délai de 6 à 8 semaines, à compter de la réception de votre courrier conforme, votre remboursement 
de 20€ sous forme de virement bancaire (ou par lettre chèque si vous avez omis de joindre votre relevé d’identité bancaire). 
Offre exclusivement réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine (Corse comprise), et limitée à une seule 
demande par foyer (même nom, même adresse) et valable jusqu’au 31/08/2019. Le timbre de la demande n’est pas 
remboursé. 
Deux tirages au sort pour désigner les 70 gagnants s’effectueront après contrôle de la conformité de l’ensemble des 
participants qui auront lieu le 31/05/2019 pour désigner les 35 premiers gagnants et le 30/09/2019 pour les 35 autres. 

Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux présentes conditions sera considérée comme 
nulle. Les documents originaux ou copies que vous adressez à HighCo DATA pour participer à l’offre ne pourront pas vous 
être restitués. HighCoDATA se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la 
conformité de la participation à l’offre notamment concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants.  
Date limite des réclamations : 15/11/2019 

Opération valable du 1er Mars 2019 au 31 Août 2019 

TRAITEMENT DES DONNEES 

Les informations recueillies à l’occasion de cette opération promotionnelle font l’objet d’un traitement informatique par la 
société HighCo Data agissant en qualité de sous-traitant pour le compte de la société aux fins de procéder au remboursement 



annoncé. Elles ne sont conservées que pour la durée nécessaire à la mise en œuvre de l’opération de sorte à garantir le 
traitement du remboursement et d’éventuelles réclamations (maximum un an à compter de la clôture de l’opération). La 
base légale est le consentement des personnes. La société FEDASO située au Maroc est chargée de la saisie des données. Ce 
pays étant situé hors UE, le transfert par HighCo Data est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission 
européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie 
en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr.. 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 
RGPD, vous disposez, d’un droit d’information, d’accès,  de rectification, d’effacement sur les informations qui vous 
concernent, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition à la prospection 
commerciale , 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 delegue-protection-donnees@highco.com. Pour plus 
d’informations concernant l’exercice de vos droits: https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits 

En ce qui concerne les justificatifs et documents envoyés, nous vous informons qu’ils ne pourront pas vous être restitués. 
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