
REGLEMENT D’UTILISATION DES LOTS KINEPOLIS  « SAGA DE L’ÉTÉ -
AUCHAN »

Article 1 : Général

Kinepolis Luxembourg dont le siège social est établi au 45 avenue JF Kennedy, L-1855
Luxembourg, est partenaire du concours « Saga de l’Été » organisé par Auchan AUCHAN
LUXEMBOURG S.A., dont le siège social est établi au 5 Rue Alphonse Weicker, L-2721
Luxembourg.

En tant que partenaire, Kinepolis à mis à disposition des lots qui seront mis en jeu via des tickets
de grattage dont l’organisation et le règlement sont sous la responsabilité de Auchan.

Article 2 – Lots mis en jeu

Kinepolis a mis en jeu :

- 48.000 tickets de cinéma à 7€ (hors supplément technologie, film long etc.)
- 2.000 tickets de cinéma gratuit (hors supplément technologie, film long etc.)
- 15.000 bons de remise de -25% sur le popcorn et nachos
- 30.000 bons de remise de -10% sur le shop
- 5.000 popcorn small offert
- 1 fois 1 an de cinéma (Équivalent à 52 tickets de cinéma gratuit hors suppléments)

Le prix est personnel, indivisible et ne peut pas être cédé, ni échangé contre d’autres avantages.
Aucune compensation de quelque nature que ce soit ne sera donnée, si le gagnant n’est pas en
mesure d’enlever son prix.

Non cumulable avec d’autres promotions ou remises en cours.

Article 3 – Validité des lots

Ces différents lots sont valables du 15/07/22 au 30/09/2022 à Kinepolis Kirchberg et Belval.
Aucun report de validité, ni d’échange ne sera possible.

Les « 1 an de cinéma » seront valables dès l’émission des 52 tickets lors de la remise du lot.



Article 4 – Utilisation des lots

● Afin de bénéficier du ticket de cinéma à 7€ ou du ticket de cinéma gratuit, le gagnant devra
saisir le code inscrit sur le ticket de grattage gagnant sur le site internet de Kinepolis
(www.kinepolis.lu) afin de l’échanger contre un ticket pour une séance définie. (Voir
procédure en bas de page)

● Afin de bénéficier des remises au Shop ou du popcorn small offert, le gagnant devra donner
son ticket de grattage gagnant à l’hôte de caisse du cinéma concerné avant le paiement de ses
achats.

● Afin de bénéficier du lot « 1an de cinéma gratuit », le gagnant devra prendre contact avec
Kinepolis à l’adresse : marketing.lux@kinepolis.com

http://www.kinepolis.lu
mailto:marketing.lux@kinepolis.com


PROCÉDURE D’UTILISATION DES CODES TICKETS 7€ OU TICKETS GRATUITS

• Rendez-vous sur www.kinepolis.lu, de préférence avec le navigateur Chrome.

• Sélectionnez le cinéma, le jour, le film et la séance de votre choix.

• Une fois arrivé sur la page de sélection des tickets, entrez le code voucher dans la zone prévue à cet
effet et appuyez sur « Valider »: (Si vous souhaitez utiliser plusieurs codes « voucher », il vous suffit
d’entrer chaque code dans la zone prévue et ceux-ci vont se cumuler)



● A ce stade, il ne faut pas sélectionner d’autres types de tickets ! (Normal, Réduit etc..)

● Appuyer simplement sur « Continuer »

● Sélectionnez vos sièges, puis appuyer sur continuer.

● Entrez vos informations personnelles et continuez la transaction jusqu’à la confirmation d’achat.

Remarque : Si vous avez sélectionné des sièges « cosy », vous devrez alors régler le supplément de ces

sièges.

Bonne séance !


