ÉCHANGE DE CODES PROMOTIONNELS EN
LIGNE
Ce guide décrit toutes les étapes à suivre pour échanger votre code
promotionnel qui se trouve sur votre produit spécialement marqué.

Après avoir acheté votre produit General Mills
spécialement marqué, vous trouverez à l’intérieur de
la boîte votre CODE PROMOTIONNEL UNIQUE. (Voir les
exemples [CI-DESSUS).
Veuillez suivre les directives inscrites à l’intérieur de la
boîte.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DÉTAILS ET LES
CONDITIONS DE L’OFFRE!

ÉTAPE 1 – ALLEZ AU SITE
Veuillez commencer le processus en visitant le
http://www.cineplex.com/offrecinemagratuite et en cliquant sur « Procurez-vous
des billets maintenant! ».

Vous pouvez échanger le
code de cette promotion
en ligne seulement. Vous
serez redirigé vers
Cineplex.com pour que
vous puissiez sélectionner
votre cinéma et votre
heure de représentation
préférés.

ÉTAPE 2 – TROUVEZ VOTRE VILLE
Commencez à saisir le nom de votre ville. Une liste commencera à se charger à
mesure que vous tapez. Cliquez sur le nom de votre ville, puis cliquez sur [HORAIRE
DE REPRÉSENTATIONS].

Vous pouvez changer la date de votre visite en cliquant sur le menu déroulant. Une fois que
vous aurez sélectionné une nouvelle date, cliquez sur [HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS] pour
mettre la liste à jour.

ÉTAPE 3 – SÉLECTIONNEZ VOTRE CINÉMA FAVORI
Une fois que vous aurez sélectionné votre ville, une liste des cinémas à proximité paraîtra.
Sélectionnez votre cinéma favori.

ÉTAPE 5 – SÉLECTIONNEZ VOTRE FILM ET l’HEURE DE REPRÉSENTATION
SOUHAITÉE
Une fois que vous aurez choisi la date et le cinéma, trouvez le film que vous désirez voir. Vous
pourriez devoir cliquer sur [AFFICHER LES FILMS] pour voir les films présentés au cinéma que vous
avez sélectionné.

Sélectionnez l’heure de représentation désirée en cliquant sur une des options offertes [p. ex.]
13:30/16:30/19:35/22:45.

ÉTAPE 6 – ENTAMEZ LE PROCESSUS D’ACHAT
Vous serez invité à ouvrir une session dans votre compte Cineplex et à entrer vos
renseignements SCÈNE. Si vous n’avez pas de compte Cineplex ou de compte SCÈNE,
veuillez cliquer sur [TRAITER].

ÉTAPE 7 – ENTREZ VOTRE CODE PROMOTIONNEL
Veuillez entrer votre code promotionnel EN PREMIER.

Entrez votre
CODE
PROMOTIONNEL
unique, puis
cliquez sur
[APPLIQUER].

La page se chargera et l’écran s’obscurcira. Une boîte paraîtra pour confirmer
le code que vous appliquez à votre commande. Cliquez sur [CONTINUER].

ÉTAPE 8 – SÉLECTIONNEZ DES BILLETS
Une fois que vous aurez entré votre code promotionnel, vous devez sélectionner le nombre
de billets que vous désirez vous procurer pour la représentation dans la section
« Sélectionner les articles à acheter ».
Une fois que vous aurez sélectionné le nombre de billets désirés, vous remarquerez en bas à
droite que le champ [TOTAL DES ARTICLES] sera modifié pour refléter le nombre de billets que
vous désirez pour la représentation.
Veuillez noter que si vous échangez un code d’une offre 2 pour 1 (offre d’un deuxième billet
d’entrée gratuit), vous n’avez qu’à sélectionner une entrée payée pour chaque code 2
pour 1 que vous échangez.

Cliquez sur [TRAITER]; vous serez invité à confirmer votre achat.

ÉTAPE 9 – SOMMAIRE
Un sommaire de votre achat paraîtra à l’écran. Vous remarquerez EN HAUT À GAUCHE de
l’écran un résumé des billets que vous avez commandés.

S’il vous reste un solde à payer dans la section « Montant dû » et que vous réglez votre
achat avec une carte-cadeau, vous pouvez entrer le numéro de la carte à appliquer à
l’achat. Sinon, vous pouvez passer la section.
***REMARQUE*** Les frais supplémentaires pour les représentations en format 3D ou
présentées dans une salle IMAX, VIP, VIP 3D, UltraAVX ou UltraAVX 3D seront appliqués.
PAR EXEMPLE, pour un film 3D, vous remarquerez dans la section du résumé :
Offre de billet pour adulte : 1 x 3,00 $ = 3,00 $

ÉTAPE 10 – FINALISEZ LA TRANSACTION
Pour finaliser votre transaction, vous devrez sélectionner une option pour récupérer vos
billets et effectuer le paiement de tous frais.
Vous devez entrer une adresse de
courriel valide pour recevoir votre
confirmation.
Vous devez également
sélectionner la façon dont vous
désirez obtenir vos billets en
sélectionnant une option de
récupération de billet :
 Récupérer les billets en
utilisant un téléphone
mobile – Vous recevrez un
courriel comprenant un
numéro de réservation que
vous pouvez utiliser pour
récupérer vos billets au
cinéma en entrant votre
numéro de réservation à un
kiosque libre-service, en
balayant le code à barres
du numéro de réservation à
un kiosque mobile ou en
présentant votre numéro
de réservation à la
billetterie.
 Billets imprimés à domicile –
Vous recevrez un courriel
avec vos billets en pièce
jointe que vous devez
imprimer et apporter au
cinéma.
Acceptez les modalités, puis
cliquez sur [TRAITER] afin d’entrer
vos renseignements sur le
paiement.

ÉTAPE 11 – CONFIRMATIONS DE LA
TRANSACTION

Une fois que vous aurez terminé votre achat, vous verrez une page de confirmation et
recevrez un courriel comprenant une confirmation de votre achat :

Si vous décidez d’imprimer votre billet à
la maison, les billets à imprimer et à
apporter au cinéma seront compris :

Si vous décidez de récupérer votre billet
en utilisant votre mobile, le numéro de
réservation sauvegardé dans votre mobile
à apporter au cinéma sera compris au lieu
des billets :

SI VOUS ÉPROUVEZ DES PROBLÈMES, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC CINEPLEX
DIVERTISSEMENT.
TÉLÉPHONE : 1 800 333-0061, option 8
COURRIEL : guestservices@cineplex.com

BON CINÉMA!

