MODALITES COMPLETES DE L’OFFRE « 1 DÎNER PETILLANT OFFERT = RESERVEZ UNE TABLE POUR 2,
VOUS NE PAYEZ QUE POUR 1 » ‐ OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30/11/2012 :
Comment participer ?
1.

Collectez 3 étiquettes sur les bouteilles Badoit Finement Pétillante 50cl porteuse de l’offre,
disponibles dans les points de vente hors domicile (vente à emporter, restauration collective,
distributeur automatique, boulangerie …) et au rayon snacking en supermarché et hypermarché.

2.

Rendez‐vous sur badoit.fr pour obtenir plus d’informations sur l’offre, télécharger et imprimer le
collecteur permettant de finaliser sa participation.

3.

Complétez le collecteur, joignez les étiquettes et envoyez le tout à l’adresse suivante avant le
30/11/2012 :
OFFRE BADOIT, UN DÎNER PETILLANT OFFERT
OPERATION N°3163
13766 AIX EN PROVENCE
CEDEX 3
Remboursement des frais d’envoi au tarif lent en vigueur pour les courriers de moins de 20g, sur
simple demande écrite – joindre RIB/RIP.

4.

Vous recevrez une carte cadeau Restopolitan, partenaire de l’offre, vous donnant droit à votre dîner
pétillant offert, dans un délai de 5 à 7 semaines.

5.

Rendez‐vous sur www.badoit.restopolitan.com pour réserver un restaurant parmi une liste de plus de
300 restaurants, en France. Pour réaliser avec succès votre réservation, vous devrez inscrire le numéro
indiqué au recto de votre carte cadeau.

Conditions de réservation et d’utilisation de la carte cadeau :
‐ Réservation de 2 personnes minimum
‐ Le convive doit payer au minimum le même montant que le repas offert
‐ Offre non cumulable ‐ 1 seule carte cadeau par table réservée
‐ 24h à l’avance via www.badoit.restopolitan.com ou par téléphone 0892 49 40 99 (0,34€/min)
‐ A utiliser dans les 6 mois après réception de la carte
6.

Après avoir réservé, lorsque vous vous rendez au restaurant choisi, munissez‐vous de votre carte cadeau
Restopolitan.
Quel type de repas est offert ?
Le repas offert change selon les restaurants.
‐ Plusieurs types de repas vous sont offerts, à chaque fois accompagnés d’une bouteille de Badoit : ‐ soit à
la Carte (Entrée/Plat ou Plat/Dessert ou Entrée /Plat/Dessert)
‐ soit sur un menu prédéfini.
Un des convives devra payer au minimum le même montant que le repas offert.
Vous retrouverez sur chaque fiche restaurant sur www.badoit.restopolitan.com le détail du repas offert.
Offre limitée à deux par foyer.

