Formulaire en 1 exemplaire

LaSemaineduGaz
Du 1er au 14 octobre

formulaire De conTacT, DemanDe De prime eT parTicipaTion jeu concours
en compléTanT ce formulaire, vous serez conTacTé par un experT grDf eT par un parTenaire grDf concernanT voTre projeT/DemanDe

Fiche émise par (Nom du partenaire) :
1.Mes coordonnées
Nom * :

Prénom * :

Adresse * :
Code postal * :

Commune * :

Tél. * :

E-mail * :

@

Adresse des travaux si différente* :
Code postal * :

Commune * :

J’accepte d’être contacté par GRDF pour être informé sur le gaz naturel et ses usages

2. J’ai été informé de l’évènement via :
Presse/affiche

Internet

Plombier chauffagiste

Radio

Visite salon

Cheministe

Appel téléphonique, emailing, courrier

Prospectus

Réseaux sociaux

Autre :

3. Mon projet
Changement de chaudière
Installation poêle
Type de logement :
Appartement neuf

Changement d’installation de chauffage

Salle de Bain

Autre

Installation cheminée
Maison individuelle

Appartement en chauffage individuel

Appartement en chauffage collectif

Maison neuve

Energie de chauffage actuelle :

Gaz Naturel

Energie de chauffage envisagée :
Echéance du projet :

Construction

Electricité

Gaz Naturel

< à 12 mois

Fioul

Electricité

> à 12 mois

Propane

Fioul

Propane

Bois
Bois

Géothermie/Aérothermie

Autre

Géothermie/Aérothermie

Autre

simple information

4. Fabricants partenaires :
Atlantic
Best Fire

Bosch

Chappée

Dovre Lorflam

DeDietrich
Dru

Exoflam

Elm Leblanc

Frisquet

Oertli

Saunier Duval

Vaillant

Viessmann

Qualigaz

Rouenel/ACE

Seguin

Autre

5. Négociants et autres partenaires :
Artipole

BNP PARIBAS

Brossette

Butagaz

Cedeo

CPM

Leroux

Plug&gaz

6. Formulaire de demande de Prime GRDF
400 € de prime Semaine du Gaz en cas de conversion d’énergie (je passe au gaz naturel comme énergie
de chauffage principale)

Thermozyklus

Tentez
de gagner
13 chèques d’une valeur

Voir conditions au verso

de

Je souhaite participer au jeu concours Semaine du Gaz (règlement disponible sur http://www.lasemainedugaz.com )
Date et signature du particulier

Date, nom et signature installateur

Nom de l’interlocuteur GRDF

La
Semaine
du Gaz

1000 €

1000€

pour vous aider
à financer
votre nouvelle
installation
au gaz !

Conditions à remplir, propre à la prime décrite ci-dessous :
• La Prime GRDF « Semaine du Gaz » est réservée aux particuliers, pour un logement dont la construction est achevée depuis plus de deux ans, dans le cadre d’une conversion d’énergie
de chauffage vers le gaz naturel. Elle est valable durant la Semaine du Gaz du 1er au 14 octobre 2018 sous réserve que l’installateur partenaire transmette le présent formulaire à GRDF
avant le 12/11/2018.
Une seule prime Semaine du Gaz par logement. Cette prime est non cumulable avec d’autres offres GRDF, dans la limite des 250 premières demandes reçues et complètes.
Modalités pour bénéficier de la prime GRDF :
• Le particulier fait installer par un installateur professionnel, pour un logement situé en zone desservie GRDF de la région OUEST (couvrant les départements suivants : 16, 17, 22, 29, 35,
44, 49, 53, 56, 72, 79, 85 et 86), un chauffage central fonctionnant au gaz naturel en remplacement d’une installation ne fonctionnant pas au gaz naturel et le met en service avant le
31/03/2019.
• Le particulier envoie toutes les pièces justificatives suivantes avant le 31/03/2019, cachet de la Poste faisant foi à l’adresse suivante : GRDF – AFV OUEST - 95 Boulevard Voltaire - CS96524
35065 RENNES Cedex
• La copie du certificat de conformité de l'installation gaz "modèle 2 installation neuve ou complétée" remis par votre installateur.
• La copie de la facture de l’installation de chauffage datée entre le 01/10/2018 et le 31/03/2019 (tampon et signature de l’installateur).
La prime versée par chèque sera envoyée à l’adresse mentionnée par le particulier dans le présent formulaire, après acceptation de la demande de prime par GRDF.
Les champs dont le libellé sont suivis d’un astérisque (*) sont obligatoires pour être recontacté par GRDF et par le partenaire Semaine du Gaz et/ou participer au jeu Semaine du Gaz et/ou
bénéficier de la prime.
Les données collectées par ce formulaire feront l’objet d’un traitement dans le cadre du recontact par GRDF et, le cas échéant, dans le cadre du recontact par le partenaire présent et
identifié, et - si vous l’avez demandé en cochant la case prévue à cet effet - pour recevoir des informations sur le gaz naturel et ses usages. Les données collectées ne seront utilisées par
GRDF, et le cas échéant par son ou ses partenaires, que pour vous accompagner dans votre projet, ou pour vous informer sur le gaz naturel et ses usages. Les données seront conservées
pendant la durée du traitement de la demande, ou du projet, ou dans tous les cas pour une durée ne pouvant excéder trois (3) années après leur date d’enregistrement. Les données
collectées ne pourront faire l’objet d’un transfert à des tiers, hors ceux qui en auront nécessairement besoin dans le cadre du projet, sans votre accord préalable.
Pour en savoir plus sur la politique de confidentialité des données de GRDF, vous pouvez vous rendre sur la page : grdf.fr/charte-confidentialite.
En tant que consommateur, si vous ne souhaitez pas faire l’objet d’un démarchage téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur www.bloctel.gouv.fr

