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COLLECTION DE PELUCHES 
Les Vitamix*

POUR PARTICIPER À L’OFFRE, VOUS DEVEZ : 

• Du 31 octobre au 10 décembre 2017, retirer le collecteur à l’accueil de votre 
magasin, en caisse ou sur le présentoir.

• Collecter vos vignettes jusqu’au 10 décembre 2017 dans tous les magasins 
participants supermarchés Casino et Géant Casino en France métropolitaine, Corse 
comprise. 

• Obtenir au minimum 25 vignettes VITAMIX pendant la période sus-mentionnée ; 
collez vos vignettes sur votre collecteur. 

3 MANIÈRES D’OBTENTION DES VIGNETTES : 

(1) 1 vignette remise en caisse (hors drive) par achat de produit partenaire signalé en 
magasin ou en prospectus, dans la limite de 20 vignettes par passage en caisse. 

(2) 1 vignette remise en caisse ou au point retrait drive par tranche de 25€ d’achat 
hors carburant. 

(3) 1 vignette remise en caisse pour tout achat (hors carburant et hors drive) de 5  euros 
ou plus dans le rayon fruits et légumes sur présentation de la carte de fidélité 
Casino ou règlement avec la carte bancaire Casino, dans la limite d’1 vignette par 
jour et par carte. 

POUR OBTENIR VOS PELUCHES OFFERTES, VOUS DEVEZ : 

• Entre le 31 octobre et le 24 décembre 2017, choisir un produit de la gamme VITAMIX 
se trouvant sur le présentoir prévu à cet effet dans votre magasin. 

• Vous rendre à la caisse de votre magasin et remettre à l’hôte(esse) de caisse le 
collecteur sur lequel 25 vignettes VITAMIX auront préalablement été collées. 
Tout   collecteur incomplet, altéré, modifié, photocopié, endommagé ou contenant 
d’autres vignettes que celles obtenues chez Casino Supermarché et Géant Casino 
se verra refusé par le magasin. 

• Le collecteur complété de 25 vignettes VITAMIX sera conservé par l’hôtesse de 
caisse et vous obtiendrez votre peluche offerte. 

Peluche au choix dans la limite des stocks disponibles en magasin jusqu’au 24 décembre 2017. 
Sous réserve que les produits partenaires soient disponibles pour le consommateur. 
Modalités de l’opération également disponibles sur supercasino.fr et geantcasino.fr

DU 31 OCTOBRE AU 24 DÉCEMBRE 2017

* Goodness Gang est une marque de TCC Global N.V. (TCC Pays Bas) et Les Vitamix est une marque de The Continuity Company (TCC France).


