
OFFRE EXCLUSIVE

* COMMENT RECEVOIR VOTRE CHÈQUE 
HÔTEL ?
Recevez 1 chèque hôtel pour 2 per-
sonnes valable 1 an pour 1 à 3 nuits, en 
chambre double dans l’un des hôtels 
« bien-être » partenaires en France. Un  
dîner et un petit déjeuner par per-
sonne et par nuit sont à prendre obli-
gatoirement dans le restaurant de  
l’hôtel que vous aurez choisi parmi les hô-
tels « bien-être » partenaires et sont à 
la charge du bénéficiaire. Vous  pouvez 
consulter la liste des hôtels partenaires, sans  
participer à l’offre, sur www.wellbox-offrepri-
vilege.fr. 

1  Achetez un appareil Wellbox® [S] dans 
un magasin ou sur un site de vente en ligne 
français entre le 28/04/2017 et le 28/05/2017.

2  Procédez à votre inscription sur www.
wellbox-offreprivilege.fr et imprimez votre 
bulletin de participation

3  Constituez votre dossier de participation 
en regroupant les  éléments suivants (effec-
tuez et conservez une copie des  documents 
originaux) : le bulletin de participation dûment  
imprimé + l’original de la facture d’achat ou 

du ticket de caisse de votre produit Well-
box® [S]. 
4  Envoyez le tout sous enveloppe suffi-

samment affranchie avant le 30/06/2017 
(cachet de La Poste faisant foi), à l’adresse  
suivante :
OFFRE WEEKEND BIEN ETRE 

WELLBOX  

CEDEX 2894 

99289 PARIS CONCOURS
 Si votre dossier respecte les présentes 
conditions, vous recevrez par courrier, sous 
4 à 8 semaines (à compter de la date de ré-
ception de votre demande) à l’adresse indi-
quée lors de votre participation, un chèque  
hôtel pour 2 personnes valable 1 an (à comp-
ter de la date de réception du chèque hô-
tel par le bénéficiaire) pour 1 à 3 nuits (à la 
convenance du bénéficiaire), en chambre 
double dans l’un des hôtels « bien-être » 
partenaires en France (hôtels équipés de 
Piscine et/ou SPA). La liste des hôtels est 
disponible sur www.wellbox-offreprivilege.fr.  
 
* Offre valable en weekend ou en semaine 
à la discrétion du bénéficiaire ou de l’hôtel 
partenaire.

Un chèque hôtel donne droit à une réduction sur un séjour hôtelier correspondant au montant de la nuit offerte pour 2 personnes, base 
chambre double. Les dîners et petits déjeuners sont à votre charge et à prendre obligatoirement dans le restaurant de l’hôtel que vous 
aurez choisi parmi les hôtels « bien-être » partenaires (dîner à partir de 20€ et petit-déjeuner à partir de 8€ suivant les hôtels par per-
sonne et par nuit). Chaque chèque hôtel ne peut être utilisé qu’une seule fois. Aucune alternative d’échange en espèces ou de transfert 
n’est possible. Au cas où le produit serait retourné, le chèque hôtel devra être également retourné. Il ne pourra être réclamé ou utilisé. 
Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Offre réservée aux personnes majeures, résidants en France métropolitaine 
(Corse comprise) et limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse). Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, 
falsifié avec des coordonnées erronées, insuffisamment affranchi, frauduleux, expédié après la date limite et/ou ne respectant pas les 
conditions de l’offre sera considéré comme non conforme et définitivement rejeté. Aucune suite ne sera donnée aux dossiers rejetés. 
Aucun élément envoyé ne sera restitué. Les frais d’affranchissement, de connexion à internet et de préparation de votre dossier restent 
à votre charge. Modalités complètes sur www.wellbox-offreprivilege.fr. Visuels non contractuels. Droits réservés. Les informations vous 
concernant sont traitées conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978. Vous bénéficiez à ce titre d’un droit d’accès, 
de rectification et opposition sur demande écrite à l’adresse de l’opération ci-dessus.

week-end bien-être 
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