Offre spéciale
Du 9 au 25 avril
2021 inclus*

1 Fabrique à
Histoires
achetée
=

1 album de
12 histoires offert**

* voir conditions sur http://lunii.co/boulangeravril2021.
** L’album Les Aventures de Tom en plus des 48 histoires déjà incluses.

• Du 9 avril au 25 avril 2021 inclus, recevez en cadeau l’album d’histoires audio
Les Aventures de Tom pour tout achat de Ma Fabrique à Histoires, sur le site
boulanger.com et dans les magasins Boulanger participant à l’opération.
• Offre valable en France métropolitaine et Monaco.

Comment obtenir l'album Les Aventures de Tom ?
• Etape 1 : achetez votre produit
Achetez Ma Fabrique à Histoires sur le site boulanger.com ou dans les
magasins Boulanger participant à l’opération entre le 9 et le 25 avril
2021 inclus.
• Etape 2 : remplissez le formulaire en ligne
Munissez-vous de votre preuve d’achat de Ma Fabrique à Histoires
(facture ou ticket de caisse) sur laquelle apparaît clairement le nom du
produit "Ma Fabrique à Histoires" ainsi que la date d'achat.
Connectez-vous à l’URL http://lunii.co/boulangeravril2021 et remplissez le formulaire en ligne au plus tard le 9 mai 2021 inclus.
Suite à votre validation, vous recevrez un e-mail de conﬁrmation de votre
demande.
• Etape 3 : recevez votre code de téléchargement par e-mail
Dans les 3 jours ouvrés suivant l’envoi de votre demande, vous recevrez
un e-mail de la part de Lunii vous transmettant le code de téléchargement unique de l’album Les Aventures de Tom, ainsi que les instructions
pour l’utiliser.
Pensez à vériﬁer dans le dossier “spam” de votre boîte de réception.
Le code est valable sur le Luniistore jusqu’au 26 juillet 2021 inclus.

Pour l’achat d’un exemplaire de Ma Fabrique à Histoires sur boulanger.com ou dans un magasin Boulanger
participant à l’opération, un code est offert.
Offre limitée à 2 codes maximum de l’album Les Aventures de Tom, pour un achat contenant 2 exemplaires
de Ma Fabrique à Histoires ou plus, sur le site boulanger.com ou dans un magasin Boulanger participant à
l’opération.
En participant à l’offre, vous acceptez que les informations collectées soient enregistrées et traitées par Lunii
SAS aux ﬁns de la gestion de l’opération. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à la ﬁnalité de
ce traitement. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et de suppression des données qui vous
concernent. Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : mesdonnees@lunii.com
Lunii S.A.S 16-18 rue Dubrunfaut 75012 Paris France
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