DU 06/10 AU 06/11/2021 INCLUS

Une activité
en famille

50€d'achat en une seule fois
Rendez-vous vite sur joueclub.fr

pour 4 personnes

à partir de

Pour bénéficier de cette offre :

e Achetez pour 50,00 TTC € de produits Disney, Pixar, Star Wars et/ou Marvel

chez JOUE CLUB simultanément entre le 06 octobre et le 06 novembre 2021 inclus.

r Rendez-vous sur le site www. joueclub. fr pour découvrir la liste des partenaires
de l’opération et imprimer votre PASS.

t Complétez le PASS imprimé, en inscrivant ci-dessous votre nom, prénom, adresse,
CP, ville, ainsi que le nom du partenaire sélectionné.

u Pour profiter de votre offre, conservez votre preuve d’achat originale et suivez les
informations du partenaire figurant sur le site avant le 30 juin 2022 inclus.
VOTRE PASS À IMPRIMER (valable pour 2 adultes et 2 enfants)
ACTIVITÉ : .......................................................................

PARTENAIRE : .................................................................

NOM : ...............................................................................

PRÉNOM : ........................................................................

ADRESSE : .......................................................................

CODE POSTAL : ...............................................................

...........................................................................................

VILLE : ..............................................................................

Concernant les personnes mineures, tout participant âgé de moins de dix-huit (18) ans
doit d’une part participer sous le contrôle et avec le consentement de l’un de ses parents
ou du titulaire de l’autorité parentale, ou à défaut de son tuteur légal et d’autre part être
accompagné d’un adulte majeur chez le partenaire préalablement choisi parmi la liste
proposée pour bénéficier de son activité.
Offre réservée aux particuliers, aux personnes physiques majeures, et toutes personnes
physiques mineures de moins de dix-huit (18) ans peut participer sous la responsabilité
d’une personne physique majeure. Elle n’est pas cumulable avec d’autres offres
promotionnelles ou tarif privilégié (y compris tarif CE) en cours proposés par les
établissements partenaires. L’offre est limitée à quatre entrées par famille ( 2 adultes et 2
enfants) par jour et par partenaire, aux personnes physiques majeures, toutes personnes
physiques mineures de moins de dix-huit (18) ans peut participer sous la responsabilité
d’une personne physique majeure. Si vous devez acheter des activités complémentaires,
l’activité offerte sera obligatoirement la moins chère.

Vous avez jusqu’au 30/06/2022 pour vous rendre chez le partenaire de votre choix sauf fermeture annuelle ou exceptionnelle des établissements concernés. La liste des partenaires peut
être évolutive, vous devez vérifier que le partenaire figure bien sur la liste le jour de votre visite.
Tout pass ou tickets de caisse illisibles, incomplets ou photocopiés seront considérés
comme nul. Le pass ne peut être remboursé ni cumulé avec toute autre action promotionnelle. Ce pass ne peut être vendu ou distribué en dehors du site www.joueclub.fr.
Voir modalités complètes sur www.joueclub.fr.
Pour obtenir des conseils ou connaitre les conditions particulières de certains établissements
contactez la société organisatrice de l’opération par mail à conciergerie@bogoplus.fr.
Une réponse vous sera apportée sous les 72 heures ouvrées.
Les données personnelles collectées dans ce pass ne seront conservées que pour une
durée strictement nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, à savoir
pour une période maximum de huit (8) semaines après la fin de validité du pass activité
soit le 15 juillet 2022 et seront ensuite détruites.

