
COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?

1/ ACHETEZ une bouteille de gaz R904 (EAN : 3 13852 001684 7) ou R907 (EAN : 3 13852 001688 5) (hors recharges) entre le 01/02/2020 et le 
31/08/2020 auprès d’un revendeur participant à l’opération (liste des magasins participant à l’opération disponible sur le site www.campingaz.com/fr).
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
• Votre ticket de caisse/facture original(e) daté(e) en entourant le prix, l’enseigne, la date et le libellé de vos 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 15/09/2020 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse ci-dessous  :

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, même IBAN/BIC) et valable jusqu’au 31/08/2020. les frais de participation (envoi et connexion) ne sont pas remboursés.
Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. Les documents communiqués ne seront pas restitués. 
La société Highco Data 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 : 15/11/2020
Les informations recueillies sur le site d’inscription font l’objet d’un traitement de données personnelles par la société Application des Gaz (responsable de traitement), sous-traité à la société HighCo 
afin de procéder à votre remboursement. Les bases légales sont le contrat (participation à l’offre promotionnelle), le consentement (souscription à une newsletter ou offres promotionnelles de nos 
partenaires le cas échéant), l’intérêt légitime (respect des conditions de participation et gestion des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des autorités compétentes). Nous 
conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, le transfert 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. Conformément au RGPD et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, 
d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, y compris le profilage, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 
et d’un droit de définir des directives post mortem en vous adressant à delegue-protection-donnees@highco.com. Vous trouverez 
le détail des mentions légales liées à la protection des données personnelles sur le site d’inscription annoncé ci-dessus, rubrique 
Politique de Confidentialité. Pour plus d’informations concernant l’exercice de vos droits : https://www.cnil.fr/comprendre-vos-droits

E-ODR 20€ REMBOURSÉS BOUTEILLE DE GAZ
OPERATION - 16959

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

campingaz.com




