Vous venez d’acquérir une montre
Pierre Lannier
et nous vous en remercions !
Du 14 mai au 19 juin 2022,
pour l’achat de TOUTE montre homme ou femme,
Pierre Lannier vous offre une entrée adulte* au

Retrouvez toutes les étapes au dos de ce document pour
profiter de notre offre !

*offre d’un billet d’entrée adulte d’une valeur de 55€ au Parc Astérix, à valoir sur toute la saison 2022 (jusqu’au 01/01/2023).
Le billet sera envoyé par La Poste après validation sur notre site moninstantpierrelannier.fr

/ Exécution : Freelance’s l’Agence. Grévin & Compagnie SA Plailly 60128, RCS Compiègne 334 240 033

COLLECTIONS INTI ET DELICE

ON EST COMME ÇA
AU PAYS DES GAULOIS

parcasterix.fr

1

Après votre achat, conservez votre ticket de caisse ou facture
et contrôlez que la date d’achat, le nom du magasin et
la référence de la montre Pierre Lannier y figurent. Si ce
n’est pas le cas, vous pouvez demander un justificatif au
bijoutier sur laquelle devront figurer toutes les informations
ainsi que la signature et le cachet magasin.
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Inscrivez-vous sur le site www.moninstantpierrelannier.fr
pour y déposer votre ticket de caisse avant le 31/07/2022.
Vous pouvez le scanner ou le photographier. Les
informations doivent être identifiables (nom du magasin,
date, référence de la montre).
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A la validation de la participation (date d’achat, preuve
d’achat, référence et magasin éligible), le client reçoit par
courrier son billet d’entrée d’une valeur de 55€ chez notre
partenaire Parc Astérix valable jusqu’au 1er janvier 2023.

*Pour tout achat d’une montre Pierre Lannier homme ou femme, une entrée adulte au Parc Astérix valable sur la saison 2022 (jusqu’au 01/01/2023) vous sera offerte. Offre valable du 14 mai
au 19 juin 2022. Après enregistrement sur le site moninstantpierrelannier.fr, un billet d’entrée d’une valeur de 55€ vous sera envoyé par courrier postal. Conditions d’utilisation disponibles sur
moninstantpierrelannier.fr. Voir conditions en magasin et sur www.pierre-lannier.com. Tous droits d’exploitation et de représentation réservés à la Société LES EDITIONS ALBERT RENE.

