UN PUR MOMENT DE FONDANT LA VACHE QUI RIT®
Du 23/04/2018 au 31/08/2018
3 produits La Vache qui rit® achetés* = 2 activités en famille offertes
6 produits La Vache qui rit® achetés* = 4 activités en famille offertes

* « Pour l’achat de 3 ou 6 produits parmi les produits La Vache qui rit® de 12, 16, 24 et 32 portions
porteurs de l’offre. Tickets de caisse(s) à conserver. Offre valable du 23/04/2018 au 31/08/2018 en
France Métropolitaine (Corse comprise) et dans la limite d’une participation par foyer ».
Pour bénéficier de l’offre :
1. Achetez 3 ou 6 produits La Vache qui rit® de 12, 16, 24 et 32 portions porteurs de l’offre, entre
le 23/04/2018 et le 31/08/2018 inclus.
2. Rendez-vous avant le 31 août 2018 à minuit, sur le site www.ribambel.com/fondant. Dans un
premier temps, inscrivez-vous en renseignant vos informations personnelles demandées (civilité,
nom, prénom, adresse email, mot de passe) et acceptez les Conditions Générales d’Utilisation du
site Ribambel.
Vérifiez bien l’exactitude des informations car vous n’aurez pas la possibilité de les modifier une
fois votre inscription enregistrée.
3. Puis, indiquez le nombre de produits La Vache qui rit® achetés et le nombre de ticket(s) de caisse
correspondant. Téléchargez les photos ou scanners de(s) ticket(s) de caisse, en entourant au
stylo les produits La Vache qui rit®. Complétez ensuite le formulaire en renseignant les
informations inscrites sur le(s) ticket(s) de caisse, pour chacun d’entre eux (nom de l’enseigne,
code postal, date et heure d’achat, nombre de produits La Vache qui rit® achetés, montant total
du ticket de caisse réglé avant réduction). Acceptez les modalités de l’offre et validez votre
participation.
Toutes les informations demandées dans le formulaire sont obligatoires, et les photos ou
scanners des preuves d’achat doivent impérativement être conformes (format JPG/PNG, taille de
fichier de 4Mo maximum) et lisibles (surface lisse et non brillante, luminosité optimale), afin que
votre participation puisse être validée. Si vos preuves d’achat sont trop longues pour être
photographiées en totalité, pliez-les de façon à faire apparaître uniquement les informations
nécessaires : le haut et le bas du ticket de caisse ainsi que vos achats de produits La Vache qui rit®
porteurs de l’offre.

4. Vous recevrez un email vous indiquant la validation ou non de votre participation sous 7 jours
ouvrés maximum. Si celle-ci est validée, vous pourrez accéder à la liste des activités en famille
proposées en vous rendant sur le site de l’opération. Si votre participation n’est pas validée, vous
aurez la possibilité de renouveler votre participation en téléchargeant de nouvelles preuves
d’achat.
Si vous n’avez pas reçu d’email, veuillez vérifier qu’il n’ait pas été considéré comme un courrier
indésirable dans votre boîte mail.
5. Choisissez vos activités en famille offertes par La Vache qui rit® avant le 15 septembre 2018
inclus, et réservez-les en indiquant le nom et prénom des personnes qui y participeront.
Attention, toute réservation est définitive, vous n’aurez pas la possibilité d’échanger vos activités
ensuite.
6. Suite à votre réservation, vous recevrez instantanément un email contenant vos coupons
d’activités à télécharger. Vous pourrez les remettre directement à l’accueil des établissements
pour réaliser vos activités. Ces coupons sont nominatifs et comprendront un code unique ainsi
que les coordonnées de l’établissement de l’activité choisie. Chaque coupon est valable pendant
un an à compter de sa date d’émission.
L’identité du bénéficiaire et le code unique seront contrôlés à la caisse des établissements. Toutes
tentatives de fraudes ou anomalies pourront faire l’objet de poursuites.
L’inscription et la participation à l’opération est réservée aux personnes physiques majeures domiciliées
en France métropolitaine (Corse comprise). Les activités pourront être réalisées par des personnes
physiques majeures ou mineures, dans la limite de 4 activités par famille ou groupe de visiteurs.
L’offre est limitée à une participation par foyer, non cumulable y compris avec d’autres tarifs
promotionnels ou tarifs CE. Les frais de déplacement et tous autres frais pour bénéficier de l’offre seront
à votre charge. Toute participation non conforme, incomplète, hors délai, erronée ou frauduleuse sera
considérée comme nulle.
Les contestations et réclamations écrites relatives à l’Offre ne seront plus prises en compte passé un délai
de trois (3) mois après la clôture de l’Offre, soit le 31/11/2018 et devront être adressées à l’adresse
suivante : https://www.groupe-bel.com/fr/service-consommateur/
Les informations collectées seront utilisées uniquement dans le cadre de la gestion de l’opération.
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78 modifiée, les participants peuvent s’opposer
au traitement de leurs coordonnées et disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données les
concernant qu’ils peuvent exercer gratuitement en adressant une demande à l’adresse suivante :
https://www.groupe-bel.com/fr/service-consommateur/

