MODALITES DE L’OFFRE RESTAURANT PAVE D’AFFINOIS

1 an de restaurant offert *
* 1 Repas offert pour 2 repas commandés minimum (hors boissons) pour l’achat simultané
de 2 Pavé d’Affinois parmi les références Pavé d’Affinois Original 200g, Original 300g
(Familial) et Plaisir 200g du 27/03/2017 au 03/06/2017.

Pour bénéficier de cette offre :
Achetez simultanément 2 Pavé d’Affinois parmi les références Pavé d’Affinois Original 200g,
Original 300g (Familial) et Plaisir 200g du 27/03/2017 au 03/06/2017.
Envoyez sous les 7 jours suivant la date d’achat (cachet de la poste faisant foi) :
1/ Votre ticket de caisse original correspondant à vos achats entourés
2/ Les codes-barres originaux des deux produits
3/ L’encart « 1 an de restaurant offert » présent sur le couvercle du fromage
4/ Une enveloppe affranchie à 1,20 € format A5 avec vos nom, prénom, adresse
à RESTOPOLITAN – Opération Pavé d’Affinois – 129, rue de l’Université – 75007 PARIS

Vous recevrez sous environ 3 semaines par courrier votre Carte 1 An illimitée. Vous aurez accès à la
liste des 2 500 restaurants partenaires en France et aux conditions de réservation sur
www.pavedaffinois.restopolitan.com.
Conditions de l’offre :
Sur présentation de votre Carte 1 An illimitée Pavé d’Affinois vous bénéficierez, pendant 1 an, d’un
repas offert pour un minimum de 2 repas commandés (hors boissons) directement déduit de
l’addition à chaque sortie au restaurant parmi une sélection de 2500 tables en France. Le repas le
moins cher est offert.
Votre Carte 1 An illimitée s’active à la première réservation. Vous bénéficiez de 36 mois à compter de
sa réception (cachet de La Poste faisant foi) pour effectuer votre 1ère réservation. Une seule Carte par
réservation. Réservation obligatoire via Restopolitan. Conditions d'utilisation disponibles sur
www.restopolitan.com/CGU
Offre valable du 27/03/2017 au 03/06/2017, en France métropolitaine et limitée à une demande par
foyer (même nom, même adresse). Toute demande incomplète, illisible, ne respectant pas les
conditions ou expédiées après les 7 jours suivant la date d’achat et avant la date limite du
10/06/2017, ne pourra être honorée (cachet de la poste faisant foi). Nous nous réservons la
possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour nous assurer de la conformité du
dossier.
Frais d’envoi non remboursés.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants bénéficient d’un
droit d’accès et de modification ou de radiation des données personnelles les concernant, sur
demande écrite à l’adresse ci-dessus.
RCS 322 927 146.

