
En achEtant un produit Microsoft 
portEur dE l’offrE*

1 place achetée = 1 place offerte
à volonté jusqu’au 31/12/2011 !

Votre carte 
les cinémas 

Gaumont pathé 
offerte*

produits portEurs dE l’offrE (référence indiquée en dessous du code barre sur le paquet) :
2AA-00003, 2LF-00005, 3HA-00003, 52A-00002, 52A-00005, 69R-00003, 7ND-00002, 7PD-00002, 9DR-00002, A4B-00009, AGB-00007, 
APB-00007, B2M-00002, B75-00115, CSD-00007, CXD-00007, CYD-00002, D58-00062, D5D-00003, D5D-00010, D66-00073, D66-00074, 
GMF-00004, GMF-00009, GMF-00035, GMF-00036, GMF-00037, H5D-00002, J5D-00008, J93-00007, JQD-00007, JR9-00002, JR9-00010, 
JUG-00002, M7A-00005, M7J-00005, MFC-00008, MGC-00004, MHC-00004, Q2F-00009, QVA-00004, RLA-00003, RVF-00002, S7J-00002, 
T3H-00002, UUC-00003, WTA-00006, WTB-00002, XSA-00006, YMC-00004, Z3C-00002, Z3C-00008, ZHA-00008, ZJA-00006, ZJA-00045.

1.  Achetez un produit Microsoft porteur de l’offre entre le 15/05/11 au 
31/07/11. Voir liste des produits concernés ci-après.

2. Complétez vos coordonnées ci-dessous
3.  Envoyez sous 5 jours calendaires suivant la date d’achat (cachet de 

La Poste faisant foi) :
 •  ce bulletin dûment rempli,
 • l a preuve d’achat (l’original du ticket de caisse ou de la facture 

portant la référence du produit et la date d’achat),
 • 1 chèque d’1 euro,
 • 1 enveloppe timbrée auto-adressée.

Le tout sous pli suffisamment affranchi (frais d’envoi non remboursés) 
à l’adresse suivante :
  tlc Marketing
  offre cinéma Microsoft
  92 avenue de Wagram
  75017 paris

Vous recevrez votre carte de cinéma « 2 pour 1 » sous 4 à 6 semaines, 
à compter de la date de réception de votre demande valide.

comment recevoir votre carte de cinéma « 2 pour 1 » 
offerte par Microsoft ?

Nom 

Prénom

Adresse

Code postal

Ville 

Téléphone

Adresse e-mail

Tous les champs sont obligatoires. Toute demande incomplète ou illisible ne sera pas traitée.

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les 
participants disposent d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des 
données les concernant. Ces droits peuvent être exercés en écrivant à TLC Marketing France – 
Offre Cinéma Microsoft – 92 avenue de Wagram – 75017 Paris.

La carte de cinéma « 2 pour 1 » est valable jusqu’au 31/12/2011 et donne droit à une place 
offerte pour une place plein tarif achetée (même film, même séance). Elle est utilisable autant 
de fois que souhaité par son porteur durant sa période de validité. Elle est valable dans tous les 
cinémas Gaumont Pathé partenaires de l’opération, sur un large choix de séances consultables 
sur le site www.cinemasgaumontpathe.com. (Voir modalités d’utilisation de la carte sur ce site, 
rubrique « OFFRES »).

Attention, si votre dossier n’est pas complet, 
il ne sera pas pris en compte.

pour l’achat d’un produit Microsoft porteur de l’offre 
entre le 15/05/2011 et le 31/07/2011


