Du 02/11/2020 au 28/02/2021

CALYPSO MET

LES PROMOS DOUBLES
POUR VOUS FAIRE PLAISIR !

10

€

REMBOURSÉS SUR
LA CONSIGNE(1)

ET VOTRE DÉTENDEUR

À GAGNER
UNE ÉVASION
GOURMANDE
POUR 2 !

OFFERT

(2)

(2) Une Smartbox d’une valeur de
149 €TTC à gagner par tirage au sort.
Voir conditions au verso.

(1) Offre valable dans
les magasins participants
pour l’achat d’une consigne
Calypso à 29 € TTC (prix hors
remise). Voir conditions au verso.

sur www.antargaz.fr/en-ce-moment
L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

COMMENT OBTENIR VOTRE REMBOURSEMENT
ET TENTER DE GAGNER UNE SMARTBOX ?
L’opération est uniquement accessible via le site Internet
www.antargaz.fr/en-ce-moment
Pour obtenir votre remboursement de 10 € sur votre consigne, vous devez :

 cheter une bouteille Calypso (consigne + charge) entre
1 A

le 2 novembre 2020 et le 28 février 2021, dans les magasins
participant à l’opération.

 ous connecter au site www.antargaz.fr/en-ce-moment et cliquer sur
2 V

la bannière « Calypso met les promos doubles pour vous faire plaisir ! »
au plus tard le 12 mars 2021 à 23 h 59.

 ompléter le formulaire d’inscription avec vos coordonnées
3 C
(nom, prénom, e-mail, IBAN).

4 T élécharger votre ticket de caisse avec la date, l’heure, le libellé
5 T élécharger votre bulletin de consignation justifiant de la consignation
d’une bouteille de gaz Calypso. La date, le libellé de bouteille et
le numéro de consignation devront figurer clairement sur le bulletin.

Vous recevrez sous un délai de 7 jours ouvrés un mail confirmant ou
infirmant la validité de votre participation. Si votre demande est conforme
aux modalités, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire
dans un délai de 10 à 12 jours suivant le mail validant votre participation.
Si votre demande est conforme et que vous avez accepté de participer
au tirage au sort du mois pour tenter de gagner un e-coffret Smartbox
« Évasion gourmande au château » d’une valeur de 149 € TTC (prix
conseillé public), vous serez alors inscrit au tirage au sort.
Un tirage au sort sera effectué chaque début de mois parmi
les participations conformes reçues au cours du mois civil précédent.
Si vous êtes l’heureux gagnant, vous recevrez par mail le e-coffret
Smartbox avec toutes les conditions d’utilisations.
Il ne sera pris en compte qu’une seule participation par preuve d’achat.
Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, avec des coordonnées
erronées ou validées en ligne après le 12 mars 2021 à 23 h 59 sera
considérée comme nulle.
EXTRAIT DE RÈGLEMENT

La société ANTARGAZ, SAS, au Capital de 7 749 159 dont le siège social se situe au 4, place Victor Hugo
- 92400 Courbevoie, organise une opération du 2 novembre 2020 au 28 février 2021 avec obligation
d’achat intitulée « Calypso met les promos doubles pour vous faire plaisir ». Vos données personnelles
sont traitées par la société organisatrice, ANTARGAZ, Service Marketing, 4, place Victor Hugo - 92400
Courbevoie, en qualité de responsable de traitement, conformément à la règlementation européenne
et française applicable en matière de protection des données à caractère personnel. Le Délégué à
la Protection des Données (DPO) de la société organisatrice est joignable à l’adresse mail suivante :
dpo@antargaz.com. En remplissant le formulaire et en envoyant les documents contractuellement
requis pour assurer votre participation à notre jeu, vous consentez à ce que vos données à caractère
personnel soient collectées et traitées par la société organisatrice. Vous pouvez retirer votre
consentement à tout moment. Si vous ne fournissez pas les données requises, vous ne pourrez pas
participer à notre jeu. Les données à caractère personnel vous concernant sont transférées à nos
services marketing et communication et à notre prestataire, Tessi, qui est en charge de l’organisation
du jeu et seront immédiatement supprimées une fois le jeu arrivé à terme ou seront conservées pour
une durée maximum de 3 ans si vous ne vous êtes pas opposé à l’utilisation de vos données à des fins de
prospection commerciale. Elles pourront néanmoins être conservées plus longtemps en cas de risque
contentieux afin d’assurer la défense de nos intérêts. Vous disposez de droits d’accès, de rectification,
de suppression et à la portabilité de vos données à caractère personnel, de limitation et d’opposition
au traitement de vos données à caractère personnel. Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à
l’adresse ANTARGAZ, à l’attention du DPO, Immeuble Reflex 4 place Victor Hugo 92400 Courbevoie
ou à l’adresse email : dpo@antargaz.com. Vous bénéficiez aussi du droit d’introduire une réclamation
auprès de la Commission nationale informatique et libertés.

L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

Réf. : LEAFCALYPS21 - Antargaz SAS au capital de 7 749 159 euros - RCS Nanterre 572 126 043 - Immeuble Reflex - Les Renardières - 4 place Victor Hugo 92400 Courbevoie - Création : AKATOA.

de la bouteille et le montant total entourés.

