
 

Comment bénéficier de cette offre ? 

 
Testez votre nouvelle plancha avec une recette spécialement créée par HelloFresh ! 

 
Attention : l’offre est limitée aux 350 premières participations (l’inscription en ligne faisant foi). 
Informez-vous du nombre de participations restantes en temps réel en vous rendant sur le site Internet 
www.campingaz.com/fr, rubrique « promotions » (compteur en ligne). 
 

1. Achetez une Plancha Campingaz® éligible à l’offre (voir liste ci-dessous) entre le 1er février 
2021 et le 30 juin 2021 inclus, dans les magasins et sites internet relayant cette offre 
promotionnelle (liste des participants à l’opération disponible sur le site de la marque 
www.campingaz.com/fr). 

BF Othello 2X TWIN référence 3000006427   code EAN 3138522119133 

Blue Flame LXD TWIN  référence 3000006429  code EAN 3138522119416 

Blue Flame LXD TWIN référence 3000006429   code EAN 3138522119553 

              Sorio 2 LXD TWIN référence 3000006334   code EAN 3138522117993 

 
2. Connectez-vous sur www.campingaz.com/fr rubrique « promotions » avant le 10 juillet 2021 

minuit, muni d’une photo ou d’un scan de votre ticket de caisse et de votre code-barres 
découpé sur l’emballage du produit acheté.  
 
 

3. Remplissez le formulaire d’inscription comprenant vos coordonnées 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, en ayant préalablement entourés la date, le prix et le nom du 

produit.  
 

4. Après vérification de votre dossier complet, vous recevrez un e-mail sous 4 à 6 semaines, 
contenant votre code promotionnel unique pour bénéficier de votre Box HelloFresh. Cette 
box d’une valeur de 47.95€ TTC frais de livraison compris contient l’équivalent de 6 portions. 
Vous pourrez la commander en vous rendant sur le site hellofresh.fr. Ce code promotionnel 
unique est valable jusqu’au 31/08/2021 et n’est pas cumulable avec d’autres offres en cours. 
Il est non échangeable ou modifiable. Aucune contrepartie financière ne pourra être accordée.  

 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 (2402) dans l’objet de votre email. Toute 
réclamation devra être faite avant le 15/09/2021, 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 non comprise ) et limitée à une seule 
demande par foyer (même nom et prénom ou même adresse).  

http://www.campingaz.com/fr
http://www.campingaz.com/fr
http://www.campingaz.com/fr


Toute demande incomplète, illisible ou non conforme aux pièces exigées ne sera pas prise en compte. Des justificatifs 
complémentaires permettant d’attester des déclarations faites en ligne lors de l’inscription pourront être demandés 
(photocopie de la carte d’identité et justificatif de domicile de moins de 3 mois). 

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 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 de sorte à garantir le traitement du remboursement et 
d’éventuelles réclamations (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 modifiée 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 à 
la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, y compris le profilage, 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 service.consommateur@take-off.fr 
 
Pour plus d’informations concernant l’exercice de vos droits : https://www.cnil.fr/comprendre-vos-droits  
 
Voir modalités complètes de l’offre sur www.campingaz.com/fr rubrique « promotions » 
 

Conditions générales de l’offre HelloFresh : Vous bénéficiez d'un maximum de 47.95 euros de réduction. Si votre première 
box repas (livraison incluse) est inférieure à la valeur de réduction de votre code, le montant restant sera converti en crédit 
pour une commande ultérieure. Offre valable jusqu'au 31/08/2021.La réduction ne s'appliquera pas sur les recettes et 
suppléments nécessitant une participation financière supplémentaire. Si vous choisissez une box d‘une valeur plus élevée, 
vous devrez payer la différence. Limitée à une utilisation par compte HelloFresh (un compte maximum par foyer). Ce code 
de réduction ne donne droit à aucun échange, ni aucun remboursement, y compris en cas de perte, de vol ou non 
utilisation. Votre abonnement HelloFresh se terminera automatiquement après une box HelloFresh, sauf si vous avez déjà 
un compte HelloFresh. Dans ce cas, lorsque vous utiliserez ce code de réduction, votre abonnement flexible et sans 
engagement sera réactivé. Les abonné.e.s HelloFresh ont jusqu'à la date indiquée en haut de l'onglet "Mon Menu" (23h59) 
sur notre site et notre app pour personnaliser leurs commandes à venir (modifier le menu, la livraison, mettre en pause 
ou résilier l’abonnement). En fonction du mode de paiement choisi, 0,01€ ou 1€ pourront être débités lors de la première 
commande afin de vérifier le moyen de paiement. Ce montant sera remboursé dans les jours qui suivent.  
Pour plus d'informations, notamment sur votre droit de rétractation, veuillez consulter les conditions générales 
sur: www.hellofresh.fr/conditions-generales.  
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière www.mangerbouger.fr 
 
 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et de 
suppression des données vous concernant ainsi que d’un droit d’opposition ou de limitation à leur traitement. Pour plus 
d’information, n’hésitez pas à nous contacter privacy@hellofresh.fr 
HelloFresh France SAS | 14 rue Beffroy | 92200 Neuilly-sur-Seine | RCS Nanterre 881 683 221 | FR34881683221 

 

APPLICATION DES GAZ (ADG) - RCS Lyon 572 051 571 

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