
CHALLENGE VIP

2023
VITOGA Z I N FO R M ATE U R PRO PAN E



COMMENT 
RECEVOIR MES PRIMES ?

BULLETIN DE PARTICIPATION
NOUVEAU CHALLENGE V.I.P. 2023
(À retourner avant le 30.11.23)

V.I.P. : VITOGAZ FRANCE Informateur Propane.

Le bonus sera versé en fi n d’année en fonction du nombre de contrat 
signés (premier plein effectué) en chèques cadeaux dématérialisés.

Raison sociale :  ............................................................................................

Nom du décideur :  ......................................................................................

Prénom : ........................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................

Code postal :  ................................

Activité :  ........................................................................................................

Tél :  .................................................

Email :  ...............................................

Date :  ............................................ Cachet et signature :

Votre interlocuteur VITOGAZ FRANCE :  ..................................................

Réservé à VITOGAZ FRANCE : N° d’enregistrement : 2023/……/……

Fax :  ..................................................

@ ........................................................

Commune :  ....................................... VITOGAZ FRANCE
DIRECTION DES VENTES
TOUR FRANKLIN
92042 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

Jusqu’à 508€ par réservoir !
Pour vous ou vos proches, il y a toujours une bonne idée cadeaux parmi plus 
de 800 enseignes partenaires surhttps://vitogazfrance.app.glady.com

Nombre de contrats VITOGAZ
ayant fait l’objet d’un premier 

plein dans l’année civile

Prime 
de base

Bonus*
chèques 
Cadeaux

Prime 
grobale

1 contrat 300 € 0 € 300 €

2 contrats 2x300 € 85 € 685 €

3 contrats 3x300 € 165 € 1065 €

4 contrats 4x300 € 250 € 1450 €

5 contrats 5x300 € 405 € 1905 €

6 contrats 6x300 € 640 € 2440 €

7 contrats 7x300 € 950 € 3050 €

8 contrats 8x300 € 1415 € 3815 €

9 contrats 9x300 € 1875 € 4575 €

VITOGAZ FRANCE organise jusqu’au 31 décembre 2023 
une opération promotionnelle nationale « Challenge V.I.P. 
2023 » visant à développer son marché de propane vrac.
La participation à ce Challenge est gratuite et sans 
obligation d’achat.
Le « Challenge V.I.P. 2023 » est ouvert aux installateurs, 
chauffagistes, architectes, constructeurs de maisons 
individuelles… ayant retourné leur bulletin d’adhésion 
ci-dessous.
Seuls seront pris en compte les contrats signés par année 
civile.
Pour chaque affaire réalisée, une prime de 300 euros sera 
attribuée après le premier plein du réservoir.
Par ailleurs, un bonus sera calculé en fin d’année au 
prorata des contrats signés et premiers pleins effectués dans 
l’année.
Le mode de calcul de ce bonus ainsi que son montant 
figurent dans le tableau ci-contre.
Le réglement est disponible sur demande écrite à : 
S.C.P. SCHAMBOURG - PANHARD, Huissiers, 14, rue du 
Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS

EXTRAIT DE RÈGLEMENT


