OPÉRATION DISNEY PRINCESSES HASBRO
MODALITÈS COMPLÈTES
-

Du 1ER Juin 2022 au 30 Septembre 2022, pour un achat d’un produit Disney
Princesse Hasbro éligible à l’offre* achetée, une activité enfant offerte** et
pour l’achat de 4 produits Disney Princesse Hasbro éligibles à l’offre*
achetées simultanément une activité en famille (2 adultes et 2 enfants)
offerte**.
*Produits éligible, numéros de code-barre : 5010993926367 5010993840557 5010994132941
5010993786572 5010993911509 5010993786138 5010993828173 5010993779024 5010993785957
5010993786169 5010993785933 5010993786152 5010993838295 5010993786145 5010993785964
5010993684885 5010993953202 5010993911486 5010993935666 5010993727650 5010993894024
5010993971855 5010993911493 5010993953066 5010993953073 5010993795963 5010993911516
5010993930692 5010993930722 5010993776115 5010993910175 5010993619054 5010994100803
5010993937417 5010993838486 5010993932696 5010993779048 5010993932689 5010993779031
5010993828111 5010993785940 5010993926343 5010994121402 5010993945733 5010993967254
5010993953080 5010993727759 5010993786619 5010993926428 5010993787197 5010993645282
5010993930739 5010993932726 5010994100278 5010994100759 5010994121464

**A choisir parmi les établissements partenaires de l’opération.
La société THE WALT DISNEY COMPANY (France) SAS dont le siège social est domicilié au 25 quai
Panhard et Levassor 75013 PARIS, et immatriculée au RCS sous le numéro 401 253 463 (ci-après la «
Société Organisatrice ») organise du 01/06/2022 au 30/09/2022 inclus, une opération avec prime
systématique à l’achat de produits Disney Princesses Hasbro éligibles à l’offre dans les points de vente
participants.
Offre réservée aux particuliers et aux personnes physiques majeures, résidant en France
métropolitaine, Corse incluse. Toutes personnes physiques mineures de moins de dix-huit (18) ans
peut 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 non cumulable avec d’autres offres promotionnelles ou tarif privilégié (y compris tarif CE) en
cours proposés par les établissements partenaires.

Modalités de participation
1. Achetez 1 produit Disney Princesses Hasbro éligible à l’offre en magasin entre le 01/06/2022
et le 30/09/2022 inclus ou achetez simultanément 4 produits Disney Princesses Hasbro
éligibles à l’offre en magasin entre le 01/06/2022 et le 30/09/2022 inclus.
2. Rendez-vous avant le 31/12/2022, sur le site www.lagrandefetedesprincesses.fr pour prendre
connaissance des partenaires.
3. Si vous avez acheté 1 produit Disney Princesses Hasbro éligible à l’offre, imprimez et
complétez le pass avec les informations du bénéficiaire, agrafez votre ticket de caisse à votre
pass et entourez votre achat.
Si vous avez acheté simultanément 4 produits Disney Princesses Hasbro éligibles à l’offre

vous pouvez obtenir un pass famille, envoyez par mail à la conciergerie de l’opération
conciergerie@bogoplus.fr :
-

Une photo du ticket de caisse en entourant la date d’achat (qui doit se situer entre le
01/06/2022 et le 30 /09/2022) et les prix des 4 produits Disney Princesses Hasbro.
Les 4 codes-barres collés sur une feuille blanche
Les noms et prénoms des 4 bénéficiaires (2 adultes et 2 enfants de moins de 12ans) ainsi que
le partenaire choisi parmi la liste présente sur le site de l’opération.
Vous recevrez par mail sous 10 jours ouvrés un pass vous permettant de vous rendre
directement chez le partenaire de votre choix.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2022 pour vous rendre chez le partenaire de votre choix.
Attention aux fermetures annuelles ou exceptionnelles des prestataires durant cette période.
La liste des partenaires peut être évolutive, vous devrez vérifier que le partenaire figure bien
sur la liste le jour de votre visite.
Attention : Vérifiez vos spams, quelquefois l’email de réponse peut s’y trouver.

Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, ne répondant pas aux conditions de l’offre ou
enregistrée sur le site de participation à l’opération en dehors des dates de l’opération, sera
considérée comme nulle et ne sera pas traitée.
La Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler la participation, d’éliminer et / ou de poursuivre
quiconque tenterait de frauder ou de nuire au bon déroulement de la participation à l’offre
(notamment fausse déclaration d’identité, participation par des moyens tels qu’automates de
participation, programmes élaborés pour des participations automatisées et plus généralement par
tous moyens frauduleux). La Société Organisatrice pourra procéder aux vérifications nécessaires
concernant les informations fournies par les participants lors de leur inscription. La Société
Organisatrice pourra décider d’annuler ou modifier l’offre s’il apparaît que des fraudes manifestes sont
intervenues sous quelque forme que ce soit et empêchent le bon déroulement de l’opération.
L’offre est non cumulable y compris avec d’autres tarifs promotionnels ou tarifs comité d’entreprise
en cours dans les établissements partenaires. Elle est limitée à un bénéficiaire par famille ou groupe
de visiteurs par passage en caisse à l’exception du pass famille
Les réclamations relatives à l’offre ne seront plus prises en compte passé un délai de trois (3) semaines
après la clôture de l’offre, soit le 21/01/2023.
Les données personnelles collectées dans le cadre du pass famille sont enregistrées dans un fichier
informatisé par l’entreprise BOGOPLUS, en sa qualité de responsable de traitement, conformément au
Règlement Européen 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel. Les données
concernant les participants sont nécessaires au traitement de la participation des internautes à l’offre
et sont destinées uniquement à la société BOGOPLUS.
Ces données personnelles ne seront conservées que pour une durée strictement nécessaire aux
finalités pour lesquelles elles sont collectées, à savoir pour une période maximum de 3 semaines après
la fin de l’opération.

Tous les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition de
leurs données, ainsi que d’un droit à portabilité de leurs données, qu’ils peuvent exercer en s’adressant
à l’adresse email conciergerie@bogoplus.fr.
La société DISNEY ne saurait être tenue responsable des incidents qui pourraient survenir du fait de la
jouissance de l’entrée ou de la prestation offerte.
Les établissements partenaires sont seuls responsables de la bonne exécution de la prestation. La
société DISNEY s’efforce de collaborer avec des prestataires de qualité, toutefois DISNEY décline toutes
responsabilités et n’est pas partie contractante pour d’éventuels différends entre le bénéficiaire du
pass et le prestataire ainsi que pour d’éventuels accidents survenant lors de l’activité. Cette opération
et les présentes modalités sont soumises à la loi française.

