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- LE DÉIET,TTEUR DOIT OBLIGATOIFEMENT REi{SEIGNER, VALIDEF I-A
PREMIÈRE PAGE DU GUIOE ET LE PRÉSENTEF DÈS SON ARRIVÉE DANS
uÉTABLIS9EMENT (UNE PIÈcE o'IDENTITÉ PEUT ÈTHE EXIGÉE),

.

LES PROMOTIONS NE SONT VALAELES OUE POUR L'AI'HÉRENT
ET SES ACCOMPAGNATEUHS (SUIVANT CONDITIONS SPÉCIFIOUES

À cHAoUE ÉTABLISSEMENT)
- CES OFFBES NE SONT PAS CUMULABLES ENTRE ELLES
OU AVEC D'AUTFES PROMOTIONS ET SOLDES. ELLES SONI UTILISABLES
PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VALIDITÉ DU GUIDE.

-

est souhaitable de réseruer au préalable votre table

- ll est rappelé de présenter obligstolrement votre guide pâsstlmeo
dès votr€ arrlvée sous peine de retus des otfres
- Ellæ ne sont valables qu'une s€ulê lols êt doivent être validées
par le lampon ou la signature de létablissement.

- Les promotions ne sont pæ valâbles læ lours fériés et fêles
i€tionales, loceles ou traditionnelles), ni sur lês plats ou menu8 ,,du iour"
- Chaque perBonne dolt consommer au minlmum une bolsson payante
(yere, pichet ou bouteille)
- Un seul guide par table et par addition I groupe limité â 6 personnes

- Elles sont

llllmltâË

sur simple présentation de sa pâge au par

sont

- Tous lôs annonceurs (partenaires) se
t
âuprès des éditeurs du Passtimd en æ qui concerne l'application des offres.
Un changement de propriétaire peut parfois rendre caduques certaines ofres
si le repreneur a refusé de poursuivre le partenariat.
Les promotions indiquées au sern de nos publications sont données
à titre informatif. sous réseae d er.eurs de transcription.
Uannonceurétantle seul resootrsab,e,éga ce acpl:câtion desoffres,
vérlfieziorlcLis arç.ès 39 la mise en oeuvre.
^
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Les éd isL's
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-gl -: s: c3.1enî pas garants
:: :-::a: :- t- i3 ce votre guide.

rass:

- Les promotions concernent uriiquement le déienieui du guicje
(suf spécif ication contraire)
- L oiire ciécouverte est limilée è 1C0€ de remise

- Lorsqu'une entré€ (ou place) est offerte, cela concerne la moins chère des deux.
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