
La présente promotion (ci-après la « promotion ») s’adresse exclusivement aux détenteurs 

de la carte de service Miles & More (ci-après les « clients ») et est organisée par Value Retail 

PLC (ci-après « Value Retail »). Les conditions suivantes s’appliquent à la promotion : 

 

1. La promotion est valable du 20 au 22 avril 2018 de 10h à 19h (ci-après la « période 

promotionnelle ») et s’adresse aux clients qui se sont préalablement enregistrés pour 

bénéficier de cette https://www.maasmechelenvillage.com/fr/campagne/miles-and-

more/miles-and-more-shopping-days/ 

 

2. Cette promotion est disponible uniquement dans les Villages participants de « The 

Bicester Village Shopping Collection® ». Les Villages participants sont : 

Maasmechelen Village, Wertheim Village et Ingolstadt Village. 

 

3. Pour cette promotion, les clients enregistrés qui présentent  

a. leur carte Miles & More  

b. leur invitation pour l’événement  

c. leur invitation à cette action de gain de miles de prime 

d. leur bracelet VIP des Miles & More Shopping Days,  

pendant la période promotionnelle, au Miles & More VIP Counter de l’un des Villages 

participants (voir le point 2), peuvent bénéficier de l’offre promotionnelle définie plus 

en détail au point 4. 

 

4. Dans le cadre de cette promotion, les clients enregistrés qui effectuent des achats 

admissibles [c’est-à-dire des articles (y compris nourriture et boissons) qui sont 

achetés par les clients dans le Village participant concerné] durant la période 

promotionnelle, peuvent bénéficier des avantages suivants (ci-après l’« offre 

promotionnelle »).  

 

- Clients existants : 

 

• Miles de prime multipliés par 5 (5 miles par euro dépensé). 

• 50 miles de bienvenue pour les participants qui s’enregistrent en ligne via Miles 

& More avant le 20 avril 2018.  

• Un rabais de 20% sur le prix outlet auprès des marques participantes. 

• Un bon pour une boisson bien-être (à emporter) pour chaque titulaire d’une 

carte de service Miles & More. Dans la limite des stocks disponibles.  

 

 

- Nouveaux clients :  

(Clients qui n’ont jamais cumulé de miles ou qui n’en ont pas cumulé au cours des 

18 derniers mois à Maasmechelen Village, Ingolstadt Village ou Wertheim 

Village) :  

 

• Miles de prime multipliés par 5 + 500 miles de bienvenue – à partir de 250 € 

d’achats (ces miles ne peuvent être crédités qu’une seule fois par carte de 

service Miles & More). 

• 50 miles de bienvenue pour les participants qui s’enregistrent en ligne via Miles 

& More avant le 20 avril 2018.  

https://www.maasmechelenvillage.com/fr/campagne/miles-and-more/miles-and-more-shopping-days/
https://www.maasmechelenvillage.com/fr/campagne/miles-and-more/miles-and-more-shopping-days/


• Un rabais de 20% sur le prix outlet auprès des marques participantes. 

• Un bon pour une boisson bien-être (à emporter) pour chaque titulaire d’une 

carte de service Miles & More. Dans la limite des stocks disponibles.  

 

 

- Clients titulaires d’un statut :   

(Clients existants ou nouveaux qui sont titulaires d’une carte de service Miles & 

More Senator ou Hon Circle) : 

 

• Miles de prime multipliés par 5 (5 miles par euro dépensé). 

• Un rabais de 20% sur le prix outlet auprès des marques participantes. 

• 50 miles de bienvenue pour les participants qui s’enregistrent en ligne via Miles 

& More avant le 20 avril 2018. 

• Un bon pour une boisson bien-être (à emporter) pour chaque titulaire d’une 

carte de service Miles & More. Dans la limite des stocks disponibles.  

• Accès au Chic Lounge avec boissons et snacks gratuits  

 

5. Pour pouvoir bénéficier des miles de prime pendant la période promotionnelle, le client 

doit pouvoir produire le jour-même les preuves d’achats relatives aux achats 

admissibles effectués durant la période promotionnelle ainsi que la carte de service 

Miles & More et l’une des preuves visées aux points 3 c à d, au Tourist Information 

Centre ou au Miles & More VIP Counter du Village participant concerné.  

 

6. Les demandes de miles de prime ne peuvent être effectuées qu’au cours de la période 

promotionnelle et le jour où les achats admissibles ont été effectués. Les demandes 

rétroactives ne peuvent être acceptées. En cas de production tardive des preuves 

d’achats admissibles effectués au cours de la période promotionnelle, les clients 

recevront des miles standards ordinaires (un mile par euro dépensé). 

 

7. Aucun « mile » ne sera crédité pour des achats admissibles effectués par une 
personne autre que le client. Le cas échéant, le client doit pouvoir prouver de manière 
adéquate (par exemple en présentant sa carte d’identité ou une preuve d’achat) qu’il 
a effectué lui-même les achats admissibles avant que les miles puissent lui être 
crédits.   
 

8. En cas de soupçon de fraude, Value Retail se réserve le droit d’exclure le client de 

l’offre promotionnelle. 

 

9. Il convient de souligner que, dans la cas où la présente offre promotionnelle venait à 

coïncider avec d'autres offres d'un autre partenaire de Value Retail pendant la période 

promotionnelle, les clients qui remplissent les conditions énoncées ci-avant peuvent 

uniquement bénéficier, pour chaque preuve d’un achat admissible, soit des « miles » 

accordés dans le cadre de la présente offre promotionnelle, soit des «points » offerts 

par l’autre partenaire. Toute tentative de se voir créditer à la fois les miles et les points 

d’un autre partenaire pour une ou plusieurs preuves d’achats identiques relatifs à des 

achats admissibles, sera refusée. 

 

10. Le droit à bénéficier de miles ne peut être cumulé à d’autres offres spéciales, coupons 

ou autres bons à valoir. Les miles ne peuvent être échangés contre de l’argent liquide. 

 



11. Value Retail se réserve le droit d’annuler à tout moment la présente action 

promotionnelle pour quelque raison que ce soit ou d’interrompre la promotion. 

 

12. Value Retail décline toute responsabilité directe ou indirecte pour les pertes 

financières ou les demandes de dédommagement qui pourraient découler de 

l’interruption de la présente offre promotionnelle. De la même manière, dans le cas où 

un client ne profiterait pas de la présente offre promotionnelle pour quelque raison que 

ce soit, Value Retail décline toute responsabilité et aucun droit à de dédommagement 

ne peut être invoqué. 

 

13. L’offre promotionnelle est proposée par Value Retail PLC, dont le siège social est situé 

à : 19 Berkeley Street, Londres, W1J 8ED, Royaume-Uni. 

 

14. En bénéficiant de la présente action promotionnelle, vous déclarez accepter les 

conditions de participation ainsi que les conditions générales de Value Retail. Vous 

trouverez nos conditions générales à l’adresse suivante :  

https://www.wertheimvillage.com/de/footer/rechtliches/nutzungsbedingungen/  

https://www.ingolstadtvillage.com/de/footer/rechtliches/nutzungsbedingungen/ 

https://www.wertheimvillage.com/de/footer/rechtliches/datenschutz/ 

https://www.ingolstadtvillage.com/de/footer/rechtliches/datenschutz/ 

https://www.maasmechelenvillage.com/fr/footer/mentions-legales/conditions-generales-dutilisation/ 

https://www.maasmechelenvillage.com/fr/footer/mentions-legales/politique-de-confidentialite/ 

 

15. En ce qui concerne les miles de Miles & More, seules les conditions de participation 
de Miles & More sont applicables. Elles sont disponibles à l’adresse suivante :  
 
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/cmn/generalinfo?nodeid=2490851&l=de 
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/cmn/generalinfo?nodeid=2522607&l=en 
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