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Voir conditions des cartes en page 3.
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Pleins de codes à scanner à retrouver
en magasin, en prospectus et sur l’étiquette
de certaines peluches.

Télécharge l’application sur

© 2020 Rovio Entertainment Corporation et Rovio Animation Ltd. Rovio, Angry Birds, Bad Piggies, Mighty Eagle et toutes les propriétés liées,
titres, logos et personnages sont des marques de Rovio Entertainment Corporation et Rovio Animation Ltd. Tous Droits réservés.

NNE R
COLLECTIO
0 CARTES À JOUE

80 AUTOCOLLANTS • 4 PELUCHES
• DES VIGNETTES

1 POCHETTE CONTENANT
2 AUTOCOLLANTS
+ 1 CARTE DE JEU
+ EN BONUS
1 VIGNETTE PELUCHE
par tranche de

25€ d’achat

.

**

N'oublie pas de collectionner les vignettes peluches
pour obtenir des peluches et des porte-clés à prix tout doux !
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VIGN

ETTESche
VIGN
une pelu

pour

*

6€9139€99

a u lieu de

ETTES
pour un po
rte-clés

2 €49*

a u lieu de

4€99

7 peluches (h 20 cm) et
1 porte-clés disponibles
dans la limite des
stocks disponibles

NNE
COLLECTETIO
COSTUMES
24 FIGURINES

1 POCHETTE CONTENANT
1 FIGURINE OU 1 COSTUME
pour l’achat d’un produit partenaire
signalé en prospectus et en magasin.

Retrouve également le

sur

* Peluche au choix et porte clés dans la limite des stocks disponibles en magasin jusqu’au 19 octobre 2020.
** Hors cora billetterie, carburant, cora optique, cafétéria et croustillant, livres, cartes cadeaux, fioul, gaz, SAV, cora Loc.
Conditions de l’opération disponibles sur cora.fr .
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UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.VÉRIFIEZVOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Carte Malin = carte de fidélité sans fonction de paiement. Cartes de crédit facultatives liées à un crédit renouvelable. Carte de crédit cora Mastercard (1) : cotisation annuelle de 14 €
en cas de détention d’une seule carte, et de 5 € pour la seconde carte en cas de détention concomitante de 2 cartes sur le même contrat de crédit renouvelable. Carte de crédit cora
Gold Mastercard (1) : cotisation annuelle de 39€ en cas de détention d’une seule carte et de 29 € pour la seconde carte en cas de détention concomitante de 2 cartes sur le même
contrat de crédit renouvelable (tarifs au 01/07/2020). Carte de crédit cora Cpay Mastercard (2) : cotisation annuelle de 20€. Avec elles, paiement au comptant par défaut ou
à crédit sur choix exprès. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par le Prêteur Banque Revillon (1) avant le 1er juillet 2020 ou par le Prêteur BNP Paribas Personal
Finance (2) après le 1er juillet 2020. Vous disposez d’un droit légal de rétractation lors de l’ouverture de votre crédit renouvelable et de votre carte ou de votre crédit amortissable
(2) pour lequel vous pouvez opter alternativement à partir de 1000€ d’achat. Cartes de crédit émises par BNP Paribas Personal Finance.
Publicité conçue et diffusée par cora SAS au capital de 5 644 000 € - RCS Meaux 786 920 306 - siège social : Domaine de Beaubourg - 1 Rue du Chenil - CS 30175 Croissy Beaubourg
- 77435 Marne La Vallée cedex 2 - N° ORIAS 08 043 438 (www.orias.fr) en qualité d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement immatriculé dans la catégorie
mandataire à titre non exclusif de la Banque Revillon - 998 610 901 RCS Paris - siège social : 37 rue de la Victoire, 75009 Paris - SA au capital de 12 205 500 € - immatriculée à
l’Orias en qualité d’intermédiaire d’assurance N° 13 001 135 (www.orias.fr) - adresse postale : 95908 Cergy-Pontoise Cedex 9 et mandataire non exclusif de BNP Paribas
Personal Finance 1 Bd Haussmann - 75009 Paris, S.A. au capital de 546 601 552 €, 542 097 902 RCS Paris. Intermédiaire d’assurance immatriculé sous le N° ORIAS 07 023 128
(www.orias.fr).Cora SAS est également immatriculé à l’Orias en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance. Assurances facultatives souscrites auprès de Cardif Assurances Risques
Divers - 308 896 547 RCS Paris et Cardif Assurances Vie - 732 028 154 RCS Paris - Siège social : 1 Boulevard Haussman - 75009 Paris, entreprises régies par le Code des Assurances.

CONDITIONS DE L’OPÉRATION « COLLECTOR ANGRY BIRDS»
Du 18 août 2020 au 2 novembre 2020

© 2020 Rovio

La Société CORA, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.644.000 euros dont le siège social est situé Domaine de Beaubourg - 1, rue du Chenil - CS 30175 croissy beaubourg
-77435 marne-la-vallée cedex 2, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 786 920 306, propose à ses clients une opération intitulée «collector
angry birds».
Cette opération consiste en la remise aux clients de primes angry birds en contrepartie d’achats réalisés entre le 18 août 2020 et le 19 octobre 2020 dans les magasins Cora et Record
de France Métropolitaine (notamment via le site www.coradrive.fr).
Les primes sont de deux types :
• Des pochettes de cartes contenant chacune 2 cartes autocollantes, 1 carte de jeu et 1 vignette peluche,
• Des pochettes de figurine/costume contenant chacune une figurine ou un costume.
Elles sont remises aux clients dans les conditions suivantes :
• 1 pochette de cartes par tranche de 25€ d’achats
Ce seuil de 25 euros d’achat s’entend hors cora billetterie, carburant, cora optique, cafétéria et Croustillant, livres, cartes cadeaux, fioul, gaz, SAV, cora Loc.
• 1, 2 ou 3 pochettes de figurine/costume ou 1 pochette de cartes pour l’achat d’un produit partenaire. Les produits partenaires peuvent varier chaque semaine. Les produits partenaires
ainsi que le type de pochettes associé à chaque produit sont indiqués en magasin, sur coradrive, en prospectus et sur le dépliant mensuel « mes eurocora », à côté du ou des produits.
Concernant les lots de produits, le client recevra 1 pochette par lot de produits emballés ensemble. Pour les lots composés de produits qui ne sont pas emballés ensemble (lots virtuels)
le client recevra un nombre de pochettes équivalent au nombre de produits composant le lot.
Toute demande de remboursement de produit(s) dont l’achat a donné lieu à l’attribution d’une prime impliquera la restitution de celle(s)-ci.
Si malgré les précautions prises, le type de pochette (cartes ou figurine/costume) qui aurait du être attribué se trouvait indisponible dans l’établissement dans lequel le client a procédé
à ses achats, l’établissement pourrait y substituer une pochette de l’autre type de prime, ex : une pochette de cartes pourra être remise à la place d’une pochette de figurine/costume.
Des pochettes peuvent également être attribuées selon des modalités spécifiques librement déterminées par chaque magasin Cora ou Record.
La collection comprend un nombre total de 12 figurines, 12 costumes, 80 cartes autocollantes et 40 cartes de jeu.
Une boîte collector permettant de collectionner les figurines et costumes et contenant un album de 40 pages pour coller les cartes autocollantes est en vente dans les magasins Cora
et Record de France métropolitaine au prix de 1,99€.
Cette boîte collector est offerte, à partir du 18 août 2020, à tout détenteur de carte cora ou malin dans la limite d’une boîte collector par carte pour toute la durée de l’opération, sur
présentation de la carte malin lors du passage en caisse ou paiement avec la carte cora, par déduction immédiate du prix de la boîte collector sur le ticket de caisse.
Les vignettes peluche contenues dans les pochettes de cartes doivent être collées par les clients sur le collecteur disponible en libre service ou sur simple demande dans les magasins participants.
Les clients qui remettront leur collecteur, complété des vignettes nécessaires, en caisse au plus tard le 2 novembre 2020 pourront acquérir les peluches et portes clés de la gamme
angry birds à prix réduits selon les modalités suivantes :
• 5 vignettes à collectionner et à coller dans le collector par peluche
• 3 vignettes à collectionner et à coller dans le collector par porte-clés
La gamme angry birds se compose de 7 peluches et d’un porte-clés.
Les peluches et porte-clés sont disponibles dans la limite des stocks disponibles en magasin.
Cora se réserve la possibilité de refuser tout collecteur incomplet, altéré, modifié, falsifié, photocopié ou endommagé. Le client assume la pleine et entière responsabilité concernant la
perte, le vol ou la dégradation de son collecteur et de ses vignettes.
Les achats réalisés via les sites www.coradrive.fr et www.cora.fr peuvent donner lieu à l’attribution de vignettes, toutefois, les peluches ou portes-clés de la gamme angry birds à prix
réduit ne peuvent être acquis qu’en passant en caisse en magasin.

