ÉVADEZ-VOUS AVEC LOTUS
VOTRE PASS ACTIVITÉ
Valable jusqu’au 31 janvier 2022 inclus

VOTRE PASS ACTIVITÉ À COMPLÉTER

Bonjour,

Vous avez acheté 1 paquet parmi les gammes Lotus Gaufres Classiques (Tendre Gaufre,
Gaufres aux œufs frais), Tartélice ou Frangipane, Lotus Bakeries vous en remercie !
Lotus Bakeries a donc le plaisir de vous offrir ce PASS pour une ACTIVITÉ, à choisir parmi la
liste des partenaires proposés sur le site www.lotusbakeries.fr/actions
1 Avant le 31/01/2022 téléchargez ce pass, imprimez et complétez ci-dessous votre pass avec votre nom,
prénom, adresse postale et l’activité que vous avez choisi ainsi que le nom de l’établissement partenaire
sélectionné pour l’activité. Pour les activités dématérialisées, les randonnées et les jeux de piste demandez
votre code à conciergerie@bogoplus.fr en envoyant votre ticket de caisse (heure, date d’achat et produit
visibles), ainsi que ce pass complété.

2 Remettez ce pass complété ainsi que votre ticket de caisse original lisible, sur lequel figure l’achat de 1
paquet parmi les gammes Lotus Gaufres Classiques (Tendre Gaufre, Gaufres aux œufs frais), Tartélice ou
Frangipane au partenaire, le jour de votre venue et avant le 31/01/2022 inclus.

Choix de mon activité :

Nom de l’établissement sélectionné pour l’activité :

Votre prénom :

Votre adresse :

Votre nom :

Ville :
Code postal :

Ce coupon est nominatif : il est valable uniquement pour la personne dont le nom et le prénom figurent sur ce
coupon rempli et pour l’établissement dont les coordonnées sont indiquées.
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, non cumulable avec d’autres offres
promotionnelles ou tarif privilégié (y compris tarif Comité d’Entreprise) en cours dans les établissements partenaires et limitée à une personne par famille
ou groupe par passage en caisse chez le partenaire. L’offre est limitée à 1 demande par ticket de caisse et à 4 participations par foyer soit 4 actes d'achat
pendant toute la durée de l’opération. Si vous devez acheter des activités complémentaires, l’activité offerte sera obligatoirement la moins chère. Vous
avez jusqu’au 31/01/2022 inclus 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
ticket de caisse illisible, incomplet ou photocopié sera considéré 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 internet www.lotusbakeries.fr/actions. Voir modalités complètes sur
www.lotusbakeries.fr/actions. 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 96 heures ouvrées.

Nous vous souhaitons une belle évasion !

