
Grand Jeu
Quinzaine du Gaz

Du 18 mars
au 2 avril 2017
C’est le moment de profiter des avantages 
du gaz naturel pour votre chauffage, 
quel que soit votre fournisseur 

TENTEZ DE GAGNER

3000€
pour votre nouvelle installation de chauffage(1)

Remplissez le bulletin disponible auprès de votre partenaire Quinzaine du Gaz

Et doublez vos chances de gagner en jouant sur

www.jeulaquinzainedugaz.fr

GRDF distribue le gaz naturel, quel que soit votre fournisseur
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

(1) Jeu tirage au sort avec obligation d’achat organisé par GRDF du 13/02/2017 au 02/04/2017, ouvert à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine et résidant en zone 
desservie en gaz naturel par GRDF et limité à 2 participations par foyer (1 par Internet et 1 sur événement Quinzaine). Tirage au sort effectué sous quinzaine après le 28/04/2017 avec 5 lots à gagner 
correspondant à 5 chèques d’un montant de 3000 euros : les lots seront remis sous réserve de la justification d’un projet d’achat et d’installation d’un équipement de chauffage (central ou 
indépendant) au gaz naturel entre le 18/03/2017 au 30/06/2017 dans les conditions définies dans le règlement. Pour jouer, vous devez vous rendre sur le site http://jeu.laquinzainedugaz.fr ou remplir 
le bulletin sur un événement Quinzaine du Gaz GRDF ou partenaire. Vous doublez vos chances de gagner en jouant sur événement et sur internet. Si vous êtes tiré au sort, vous serez contacté 
par téléphone ou par mail par GRDF qui vous rappellera les documents justificatifs à adresser avant le 15/07/2017 (le devis signé pour l’achat et l’installation d’une chaudière, d’un insert ou 
d’un poêle au gaz naturel ou, dans le cas d’une construction de maison, le document de votre constructeur justifiant du choix de l’énergie gaz naturel pour le lot chauffage). Règlement complet 
disponible sur le site du jeu http://jeu.laquinzainedugaz.fr ou sur demande écrite à GRDF - W.LAMBERT - 10 rue Stella - 69002 LYON.
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