FAQs – Buy, Prize Draw, Win!
Campaign: Q3 Summer – Singing Can Overlay.
Promotional Dates: 01/06/19 – 20/10/19
1. Quel âge dois-je avoir pour participer ?
Cette promotion est réservée aux personnes âgées de 18 ans et plus.
2. Comment participer à l’offre promotionnelle ?
Pour savoir instantanément si tu as gagné l’un des 40 bons d’achat de 200 € pour un
événement musical, achète une boîte de 190 g de Pringles Original porteuse de
l’offre dans l’un des magasins Auchan ou Géant participants, soulève l’opercule et
découvre si la boîte émet de la musique. Si tu as une boîte gagnante, contacte
Pringles en suivant les instructions figurant sur le dépliant présent dans la boîte.
3. Combien de temps dure cette promotion ?
Les clients qui détiennent une boîte gagnante ont jusqu’au 20/10/19 pour suivre les
instructions figurant sur le dépliant qui se trouve à l’intérieur et contacter Pringles.
4. Dois-je acheter une boîte de Pringles pour participer ?
Oui.

5. Quels sont les cadeaux mis en jeu ?
Il y a 40 bons d’achat de 200 € pour un événement musical à gagner auprès des
magasins Auchan ou Géant participants en France.
6. Que comprend le cadeau ?
Les gagnants recevront un bon d’achat de 200 € pour un événement musical à valoir
sur ticketmaster.fr.
Tu trouveras toutes les instructions pour utiliser ton bon d’achat ici :
https://www.ticketmaster.fr/fr/help
7. Comment savoir si j’ai une boîte gagnante ?
Il te suffit d’acheter une boîte de 190 g de Pringles Original porteuse de l’offre dans
l’un des magasins Auchan ou Géant participants et de soulever l’opercule pour
découvrir si ta boîte émet de la musique. Les boîtes gagnantes ne contiennent pas de
Pringles, mais un appareil musical. Pour obtenir ton cadeau, suis les instructions du
dépliant qui se trouve à l’intérieur de la boîte.
8. Comment les gagnants sont-ils sélectionnés ?
Les gagnants sont les participants dont la boîte de Pringles Original de 190 g achetée
dans un magasin Auchan ou Géant participant émet de la musique. Ils doivent
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ensuite suivre les instructions du dépliant présent à l’intérieur de la boîte pour
obtenir leur cadeau.

9. Je ne peux pas profiter du bon d’achat pour un événement musical. Quelles sont
mes options ?
Si tu ne peux pas profiter du cadeau, aucune contre-valeur pécuniaire et aucune
autre option ne sera proposée.
10. Comment obtenir le remboursement de ma boîte de Pringles ?
Les gagnants d’une boîte musicale et d’un bon d’achat pour un événement musical
peuvent obtenir le remboursement intégral de leur boîte de Pringles. Pour
demander ton remboursement, tu dois conserver ton ticket de caisse et contacter le
Service Conseil Consommateurs via www.pringles.com.
11. J’ai besoin d’aide, ou j’ai d’autres questions à propos de la promotion. Que dois-je
faire ?
Contacte-nous sur www.pringles.com
ou rends-toi sur www.pringles.com pour consulter l’ensemble des modalités.
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