Promotion «Donnez et Recevez de la Casa Grecque»
Règlements de participation
La promotion « Donnez et Recevez de la Casa Grecque» (la « Promotion ») est tenue par les
Restaurants Casa Grecque, ci-après l’ « Organisateur ». Elle s’adresse aux résidents du Canada
âgés de 18 ans ou plus au moment de leur participation.
La Promotion se déroule du 7 décembre 2018 au 24 décembre 2018, ci-après la « Durée de la
promotion ».
La personne qui achète une carte cadeau d’une valeur de 50$ pendant la Durée de la promotion
à l’un des restaurants Casa Grecque participants, recevra une prime au montant de dix dollars
(10$CAN) applicable à l’achat durant la Période de Validité de 2 plats principaux de notre menu à
la carte (voir Modalités et conditions ci-dessous).
Conditions et restrictions :
- Pour obtenir votre prime de 10$, vous devez acheter une carte cadeau d’une valeur
de 50$ pendant la Durée de la promotion à l’un des 31 restaurants Casa Grecque.
- Votre prime de 10$ vous sera remise au moment de l’achat
- L’Organisateur se réserve le droit d’annuler la Promotion sans préavis.
- L’Organisateur n’est pas responsable des cartes de prime perdues ou volées.
- LA PROMOTON S’APLLIQUENT SEULEMENT AUX CASA GRECQUES PARTICIPANTS
(les succursales de Ste-Foy, Beauport, Loretteville, Vanier et Chicoutimi ne
participent pas à la Promotion).
Modalités et conditions de la carte de prime :
- Cette prime est composée de 1 carte de 10$ applicable selon les modalités et
conditions ci-dessous.
- Cette carte est valide du 2 janvier 2019 au 28 février 2019 sauf les samedis et le 14
février 2019 (la « Période de validité »).
- Cette carte est applicable sur votre achat pendant la Période de validité de 2 plats
principaux à prix régulier de notre menu à la carte seulement après taxes.
- La carte de 10$ est acceptée seulement dans les Restaurants Casa Grecque
participants.
- Vous devez présenter et remettre cette carte à votre serveur avant de commander.
- Cette carte a été émise à titre de don promotionnel.
- Cette carte n’est pas remboursable, ni monnayable, et n’a aucune valeur marchande
- Seulement une carte par 2 personnes, par visite.
- Cette carte ne peut être jumelée à tout autre rabais, offre ou promotion.
- L’utilisation de cette carte confirme l’acceptation des présentes modalités.
- Les modalités peuvent être modifiées par l’Organisateur sans préavis.

