
MONT BLANC® - Instants Mémorables 
MODALITÉS COMPLÈTES 

 
1 produit Mont Blanc® porteur de l’offre acheté 

= 1 chance de gagner l’un des 4 séjours insolites en famille (2 adultes 
et 2 enfants) ou l’un des 1 000 lots de 30 tirages photos. 

 
Offre valable sur les packs porteurs de l’offre du 23/05/2022 au 
23/11/2022 inclus, pour toute personne physique majeure résidant 
en France métropolitaine (Corse incluse). 
 
Voir le règlement complet 
 
Comment participer au jeu ?  
 
  

1. J’achète un produit porteur de l’offre entre le 23/05/2022 et le 
23/11/2022 inclus parmi les références suivantes :  
• Mont Blanc® crème dessert saveur Vanille 570g 
• Mont Blanc® crème dessert Chocolat 570g  
• Mont Blanc® crème dessert Praliné 570g  
• Mont Blanc® crème dessert Caramel 570g  
Je conserve mon ticket de caisse. 

2. Je me rends directement sur le site www.jeu-montblanc.fr avant 
le 23 Novembre 2022 ou je scanne le QR code sur le pack. 

3. Je complète le formulaire d’inscription en indiquant mes 
coordonnées : nom*, prénom*, adresse e-mail*.  Je coche la case 
« J’ai lu et j’accepte les modalités et le règlement du jeu »*, je 
déclare ainsi avoir pris connaissance et accepté pleinement les 
présentes modalités. (*= Champs obligatoires).  

4. Je clique sur le bouton pour jouer et valider ma participation afin 
de découvrir immédiatement si j’ai gagné ou perdu. 

http://www.jeu-montblanc.fr/


5. J’ai 7 jours pour envoyer par e-mail mon ticket de caisse 
(comportant la référence du produit, la date et l’heure d’achat – 
taille maximum autorisée : 7 Mo – format : PDF, JPEG ou PNG) à 
la conciergerie de l’opération à l’adresse suivante : 
conciergerie@bogoplus.fr. Si le ticket de caisse est trop long, je 
le plie en accordéon de façon à faire apparaître le haut et le bas 
du ticket. J’entoure mon achat du produit Mont Blanc®. 

 
Comment obtenir mon gain ? 
Si j’ai gagné un lot de 30 tirages photos :  

1. Après modération du ticket de caisse par la conciergerie, si la 
participation est validée, je reçois, sous 10 jours ouvrés, par e-
mail un code d'activation valable sur la page dédiée du 
partenaire. 

2. Je me rends sur la page dédiée : smartphoto.fr/montblanc 
3. Je sélectionne les tirages photos Classique (taille fixe 10x15cm) 

ou Standard (taille automatique). 
4. Je télécharge mes 30 photos. 
5. J’ajuste le cadre, les effets et la finition. 
6. J’ajoute mes 30 tirages dans mon panier. 
7. J’entre mon code reçu par e-mail. 
8. Je finalise ma commande et clique sur le bouton « procéder à la 

livraison ». 
9. Je crée un compte et renseigne mes informations personnelles 

(prénom, nom, adresse e-mail, adresse postale). 
10. Je choisis mon option de livraison. 
11. Je valide mes coordonnées. 
12. Pour finir, je valide ma commande et accepte les conditions 

générales de confidentialité. 
13. Je reçois un e-mail de confirmation sur l’adresse e-mail 

renseignée. 
14. Je reçois par la poste mes photos à l’adresse de livraison 

indiquée*. 

mailto:conciergerie@bogoplus.fr
http://smartphoto.fr/montblanc


(*livraison uniquement en France Métropolitaine, Monaco et 
Corse comprise). 

 
 
 
Si j’ai gagné un séjour insolite en famille :  

1. Après modération, si la participation est validée, je reçois un e-
mail de la part de la conciergerie afin d’organiser mon séjour 
insolite. 

2. Je dispose d’un délai de 3 mois pour réserver mon séjour via la 
conciergerie. Je précise les dates de séjour, la zone 
géographique souhaitée, ainsi que les noms, prénoms et dates 
de naissance des 4 participants (2 adultes et 2 enfants de moins 
de 12 ans). 

3. Je reçois par e-mail 3 propositions d’hébergements insolites 
dans la zone demandée. (La conciergerie se réserve le droit 
d’étendre la zone jusqu’à 50km).  

4. Je choisis l’une des 3 propositions pour finaliser la réservation, 
hors transport et hors repas.  

5.  Je reçois la confirmation de réservation valable dans 
l’établissement sélectionné, et je prends en charge de mon côté 
les prestations non incluses de mon séjour (transports, 
repas,…).  

 
Attention : Vérifiez vos spams, quelques fois l’e-mail peut s’y trouver. 
 
L’offre est réservée aux personnes âgées de 18 ans et plus, résidant en 
France métropolitaine (Corse incluse).  
Mont Blanc® ainsi que tous les acteurs de l’opération ne sauraient être 
tenus pour responsables en cas d’incidents. Aucune dotation ne 
pourra être échangée.  
 

Toute tentative de fraude de la part d’un consommateur conduirait 
les organisateurs à exclure la participation du consommateur mal 



intentionné, qui ne pourrait alors en aucun cas prétendre au bénéfice 
de la présente offre ou d’une quelconque compensation.  
 

Aucun code de l’opération « Mont Blanc® - Instants Mémorables » ne 
sera remplacé s’il est perdu, supprimé, volé ou endommagé. Les 
organisateurs se réservent le droit d’annuler l’offre ou de substituer à 
cette offre une autre offre de valeur équivalente ou supérieure, sans 
que le bénéficiaire du code promotionnel unique ne puisse prétendre 
à une autre compensation, dédommagement de quelque sorte que ce 
soit, ni contrevaleur en numéraire.  

 

Pour toute question, prendre contact avec le service consommateurs 
à l’adresse e-mail suivante : conciergerie@bogoplus.fr pendant toute 
la durée de l’opération. Une réponse vous sera apportée sous 4 jours 
ouvrés maximum.  
 

Les données personnelles collectées dans le cadre de cette offre sont 
enregistrées dans un fichier informatisé, conformément au 
Règlement Européen 2016/679 relatif à la protection des données à 
caractère personnel. Les données concernant les participants sont 
nécessaires au traitement de la participation des internautes à l’offre 
et sont destinées uniquement à la société organisatrice.  
Ces données personnelles ne seront conservées que pour une durée 
strictement nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont 
collectées, à savoir pour une période maximum de douze (12) 
semaines après la fin du jeu, soit le 15/02/2023. Tous les participants 
disposent d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, 
d’opposition de leurs données, ainsi que d’un droit à portabilité de 
leurs données, qu’ils peuvent exercer en s’adressant à l’adresse e-mail 
: conciergerie@bogoplus.fr. 
Toute demande de retrait des données personnelles effectuée avant 
la date de fin de l’offre entraînera nécessairement l’annulation de la 
participation.  
 

mailto:conciergerie@bogoplus.fr
mailto:conciergerie@bogoplus.fr

