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Pendant la semaine du développement durable

continuons à recycler ces produits

Piles et
batteries

Téléphones
portables

Petits appareils électriques
et électroniques

Lampes basse
consommation

Cartouches
d’encre

Parce que ça sert à quelque chose !
46

Cela évite de gaspiller des ressources naturelles (pétrole, minerais, etc.)
permet de produire de nouveaux objets et d'économiser de l'énergie.

Les bacs de
recyclage que
vous retrouverez
à l’entrée de
votre magasin :

Oui, je m’engage à déposer ces produits
usagés dans les bacs de recyclage mis à
disposition par mon magasin Casino
lorsque je fais mes courses.
Une action mise
en place par

Avec le soutien
de la Commission
européenne
LIFE 11 INF/FR/730

(1) Du 3 au 13 avril 2013 (et jusqu’au 14 avril inclus pour les magasins ouverts ce jour là), pour tout achat simultané de 2 produits identiques au même prix (au choix parmi les différentes variétés, parfums, modèles et coloris disponibles) présentés dans ce prospectus et signalés en magasin, le 2 ème produit vous est
remboursé sous forme de bon d’achat dans les magasins participants à l’opération. Emission d’un seul bon par passage en caisse. Chaque bon d’achat ainsi émis sera valable dès le lendemain de son émission et jusqu’au 00 bolobolo 20XX inclus (et jusqu’au 00 bolobo 2012 pour les magasins ouverts ce jour-là) dans les
magasins Géant Casino, Hyper Casino et Casino Supermarchés pour tout achat d’un montant strictement supérieur à sa valeur (hors livres, CD, DVD, Bluray, carburants, cartes recharges téléphoniques, cartes et coffrets cadeaux). Offre non cumulable avec les coupons de réduction en cours. Offre réservée aux particuliers
dans la limite de 20 produits identiques par passage en caisse et non cumulable avec d’autres offres en cours. (2) Du 3 au 13 avril 2013 (et jusqu’au 14 avril inclus pour les magasins ouverts ce jour là), réduction immédiate en caisse soumise à l’achat simultané de 2 produits ou 2 lots identiques au même prix (au
choix parmi les différents parfums ou variétés disponibles). Offre valable dans les magasins participant à l’opération.

