
Comment jouer ?
1  Remplissez le bulletin de participation 

ci-dessous.
2  Déposez-le dans l’urne à l’accueil de 

votre magasin.
3  Un tirage au sort sera effectué. 

*Champs obligatoires. Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à la législation en 
vigueur. Tous les participants du jeu disposent en application de cette loi, d’un droit d’accès de rectification, d’opposition du traitement des 
données nominatives. L’exercice de ce droit se fera auprès de la société organisatrice.
(1) Offre valable du 2 au 30 novembre 2019 pour l’achat d’une cuisine dans les magasins participants à l’opération pour un achat d’une valeur meubles 
minimum de 3500 € TTC (hors électroménager, hors accessoires, hors pose, hors livraison), COMERA Cuisines vous offre jusqu’à 5 électroménagers 
pour 1 € de plus dans une liste définie d’appareils BEKO, GRUNDIG, SMEG, ELECTROLUX, BOSCH, SIEMENS, NEFF, HOTPOINT, WHIRLPOOL. Dans la 
limite des stocks disponibles. Sous condition d’achat d’une cuisine COMERA – valable uniquement en France métropolitaine. 
(2) Jeu sans obligation d’achat du 2 au 30 novembre 2019 – Bulletin de participation à compléter et à déposer dans l’urne située dans l’un des magasins 
participants – Une participation unique par foyer – Dotations : 10 cuisines COMERA d’une valeur meuble unitaire de 4 879 € TTC (hors électroménager, 
accessoire, pose et livraison) dont 1 cuisine à gagner sur Facebook/ComeraCuisines – Frais de participation 
remboursés sur demande  – Règlement déposé chez SCP JORAND - GOBERT - VAN GORKUM, 10 bis rue 
Sarrasin, 44018 NANTES CEDEX 1, disponible en magasin et sur www.comera-cuisines.fr – Jeu organisé par 
CUISINES DESIGN INDUSTRIES, SAS, R.C.S La Roche-sur-Yon n° 490 462 538, siège social Route de Nantes, 
85660 SAINT PHILBERT DE BOUAINE.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

 Madame      Monsieur 
Nom* :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom* :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal* :  �������������������������� Ville* :  ����������������������������������������������������������������

Téléphone* :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
E-mail* :  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nom de votre magasin COMERA* :  ��������������������������������������������������������������

 Oui, je souhaite être informé des nouveautés et des offres COMERA Cuisines
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JUSQU’À

5 ÉLECTROS
OFFERTS(1)

10 CUISINES
À GAGNER(2)

Bulletin de participation

LE MOIS

ANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIRE

DU 02 AU 30 NOVEMBRE 2019


