RESTEZ AU CHAUD ET PLANIFIEZ VOS RÉNOS!
Du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018.
Dites-nous quelle sera la journée la plus froide de février 2018! Si vous soumettez la bonne date, vous courez la chance
de REMPORTER jusqu’à 70 $* en carte-cadeau BMR ou Unimat!
Les 10 gagnants recevront chacun une carte-cadeau BMR ou Unimat de 50 $, à laquelle pourront être ajoutées
2 cartes-cadeaux BMR ou Unimat de 10 $, selon les services Bell-Gaz Ltée suivants utilisés pendant la période du
concours :
Plan budgétaire (10 $)
Participation au concours par Internet (10 $) – En remplissant le formulaire ci-dessous!

Limite de 1 participation par client/adresse de livraison.

1.

Quelle sera la journée la plus froide du mois de février 2018?** ______ février 2018
Nom : ________________________________________
Prénom : _____________________________________
Adresse : _____________________________________
Ville : ________________________________________
Courriel : _____________________________________
Téléphone : ___________________________________

2.

Code postal : _______________

Est-ce que vous utilisez présentement des produits ou services provenant de chez Bell-Gaz Ltée?
Oui
Non

3.

Utilisez-vous le service de plan budgétaire offert par Bell-Gaz Ltée?
Oui
Non

4.

Pour quelle raison principale avez-vous choisi de faire confiance à Bell-Gaz Ltée pour vos besoins
en propane?
Concours « RESTEZ AU CHAUD ET PLANIFIEZ VOS RÉNOS! »
Prix
Qualité des services offerts
Autre : _________________________________
Pour être admissible, vous devez être client chez Bell-Gaz Ltée et vous être procuré un minimum de 250 litres de
propane entre le 1er septembre 2017 et le 31 janvier 2018.

Veuillez nous retourner le formulaire complété à l’adresse suivante : infos@bellgaz.com.
Bonne chance!

*Chaque gagnant obtiendra un prix initial de 50 $ auquel sera ajouté 10 $ supplémentaires par service Bell-Gaz Ltée utilisé
(1. Plan budgétaire (10 $), 2. Participation au concours par Internet (10 $).
**Selon les données saisies à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec et émises sur le site d’Environnement Canada.
***Certaines conditions s’appliquent. Détails en succursales.
Pour obtenir leur prix, les gagnants devront répondre correctement à une question d’habileté mathématique.

