QUELQUE CHOSE
D’EXTRAORDINAIRE
TOUS LES JOURS
Votre invitation shopping VIP
Dans un village à ciel ouvert, découvrez
La Vallée Village avec 110 boutiques mode
à prix réduits de – 33% minimum. Ouvert 7
jours sur 7, à 40 mn de Paris et 5 mn des Parcs
Disney®. Trouvez votre bonheur.

Pour profiter des avantages des Ventes
Exclusives, il vous suffit de présenter
cette invitation à l’accueil ou au Centre
d’information touristique du Village le jour de
votre visite, avant de débuter votre shopping.

Du 3 au 13 novembre 2017, recevez trois miles
pour chaque euro dépensé, et accédez aux
Ventes Exclusives. Celles-ci vous donnent droit
à une réduction supplémentaire de 20 %*.

Une fois votre shopping terminé, n’oubliez
pas d’y revenir pour obtenir vos miles, ainsi
que votre carte de membre MilleMiglia et vos
tickets de caisse.
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*

Cette offre promotionnelle Chic Outlet Shopping® s’adresse exclusivement aux clients MilleMiglia, (“le Client ”), et est proposée par Value Retail PLC (“Value Retail”).
Les conditions générales de cette offre sont les suivantes :
1.

Cette offre promotionnelle s’adresse aux Clients du 3 au 13 novembre 2017.

2.

Points Bonus

3.

a.

Les clients qui présenteront leur carte de membre MilleMiglia ainsi que leur invitation à cette offre Miles Bonus et leurs tickets de caisse, dans l’un des villages
participants (définis ci-après) y donnant droit (tous produits y compris nourriture et boissons), se verront attribuer trois (3) miles supplémentaires au lieu d’un
(1) mile habituel, pour chaque 1 € (euro) dépensé.

b.

Pour bénéficier de cette offre miles, les demandes ne pourront se faire qu’à la date où les achats ont été effectués. Dans le cadre de cette promotion, aucune
demande rétroactive de Points Bonus ne sera prise en compte.

Généralités
a.

Cette offre de points bonus est disponible uniquement dans les Villages participants: La Vallée Village.

b.

Les dates de Ventes Exclusives dans chacun des Villages participants sont les suivantes (toutes dates comprises) : 3-13 novembre 2017

c.

Le droit à bénéficier de cette offre promotionnelle est nominative et s’adresse exclusivement au destinataire de l’invitation et ne peut pas être transféré.
L’invitation ne peut être photocopiée, reproduite ni distribuée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit pour être utilisée par toute personne autre
que le destinataire d’origine.

d.

Cette offre promotionnelle n’est cumulable avec aucun autre bon de réduction, offre spéciale ou autre bon. Tout reçu utilisé comme preuve d’achat donnant
droit à l’offre promotionnelle ne peut être utilisé pour une demande de miles ou de points dans le cadre d’autres programmes/partenariats de fidélité.

e.

Les avantages accordés par cette offre promotionnelle ne peuvent être échangés contre leur valeur monétaire.

f.

Value Retail se réserve le droit de retirer ou d’annuler cette offre promotionnelle à n’importe quel moment, pour n’importe quelle raison.

g.

Value Retail ne sera pas tenu responsable envers le client de toute perte financière qui découlerait du refus, de l’annulation ou du retrait de ladite offre
promotionnelle, ou de tout défaut ou toute incapacité du client à profiter de cette offre promotionnelle.

h.

En utilisant cette offre promotionnelle, vous consentez de fait aux présentes conditions générales et acceptez la politique de Value Retail concernant
les données personnelles et ses conditions générales détaillées disponibles en ligne à la page : ChicOutletShopping.com/terms-and-conditions et
ChicOutletShopping.com/en/legal/privacy-policy

i.

Le promoteur de cette offre promotionnelle est Value Retail PLC, dont le siège social est situé à 19 Berkeley Street, Londres, W1J 8ED, Royaume-Uni.

