
Sport

Cinéma

Loisirs

POUR L’ACHAT D’UN LAVE-LINGE
CONNECTÉ CANDY SMART TOUCH

1 AN DE SPORT, DE CINÉMA
OU DE LOISIRS OFFERT*

Une activité sportive 
OFFERTE

pour une activité sportive 
achetée. Jusqu’à 1 fois
par mois pendant 1 an.

Une place de cinéma 
OFFERTE

pour une place de cinéma 
achetée. Jusqu’à 1 fois
par mois pendant 1 an.

Une activité loisirs
OFFERTE

pour une activité loisirs achetée.
Jusqu’à 1 fois par mois

pendant 1 an.

AVEC CANDY,
CHOISISSEZ VOTRE PROGRAMME

DU 1ER AVRIL AU 31 MAI 2017

Rendez-vous sur www.programme-candy-smart.com
*Offre soumise à conditions, voir modalités au verso.



Achetez un lave-linge Candy Smart Touch entre le 01/04/2017 et le 31/05/2017
dans l’un des magasins participants. 

Références éligibles : toutes les références de lave-linges Candy Smart Touch commençant 

par CS ou GVS.

Connectez-vous sur www.programme-candy-smart.com sous 10 jours 
calendaires suivant votre achat. 

Complétez le formulaire de participation en ligne sur la page « Je participe » 

en renseignant vos coordonnées, en téléchargeant votre preuve d’achat et 

en indiquant votre choix de programme (Sport, Cinéma ou Loisirs). 

Recevez votre code unique Sport, Cinéma ou Loisirs sous 7 jours ouvrés 
maximum suite à la réception de votre participation valide. 

Bénéficiez de votre programme en vous connectant sur :

• www.reseaunationalsport.com, pour le programme Sport, 

• www.reseaunationalcinema.com, pour le programme Cinéma,

• www.reseaunationalloisirs.com, pour le programme Loisirs. 

Pour bénéficier de cette offre, c’est très simple :

POUR PLUS D’INFORMATIONS, LE SERVICE CONSOMMATEURS DE TLC MARKETING 
EST À VOTRE DISPOSITION :

*Offre soumise à conditions, non cumulable, limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse), 
réservée aux personnes âgées de 18 ans et plus, résidant en France métropolitaine, valable du 01/04/2017 au 
31/05/2017 dans les magasins participants. Pour l’achat d’un lave-linge Candy Smart Touch parmi les références 
commençant par CS ou GVS, un code cadeau donnant droit au choix à 1 an et ce jusqu’à 1 fois par mois : de 
sport sur le site www.reseaunationalsport.com (une activité sportive offerte pour une activité sportive achetée) ou 
de cinéma sur le site www.reseaunationalcinema.com (une place de cinéma offerte pour une place de cinéma 
achetée) ou de loisirs  sur le site www.reseaunationalloisirs.com (une activité loisirs offerte pour une activité loisirs 
achetée). Les codes cadeaux sont activables jusqu’au 31/07/2017 et utilisables jusqu’au 31/07/2018 chez les 
partenaires de l’opération. Un seul bon cadeau sera accepté par groupe de réservation. Visuels non contractuels. 
Modalités complètes disponibles sur www.programme-candy-smart.com 

PAR E-MAIL À
service.consommateurs@tlcrewards.com 

(Objet : Opération Programme Candy /
Vos nom et prénom)

PAR TÉLÉPHONE
au 01 70 61 46 95 

(Appel non surtaxé, tarif en vigueur selon 
l’opérateur - ligne active du lundi au vendredi, de 

9h30 à 17h30, hors jours fériés)
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