
 
 
 

« 1 carte cadeau achetée* = 15 € supplémentaires offerts » 
Mercredi 23 au Samedi 26 novembre 2022 

 

 

Conditions pour bénéficier de l’offre 
 

*Pour tout achat d’une carte cadeau Beaulieu d’un montant égal ou supérieur à 30€, 15€ supplémentaires vous 
seront offerts. 

Offre valable uniquement les mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022 pour l’achat d’une 
carte cadeau réalisé sur notre site web https://beaulieu.klepierre.fr/, ou directement à l’accueil de notre centre 
commercial dans la limite d’un stock disponible de 1000 cartes cadeaux.  

Offre exclusivement réservée aux membres du programme de fidélité Beaulieu & Moi et limitée à 1 carte cadeau 
par personne (même nom, prénom, adresse email, téléphone). Les 15€ supplémentaires offerts seront crédités 
sur un second support de carte cadeau qui vous sera remis lorsque vous viendrez retirer votre achat à l’accueil de 
notre centre. 

 

Comment puis-je en bénéficier ? 

1. Je télécharge l’application Beaulieu & Moi et me crée un compte, si je n’en possède pas déjà un. 
2. Je me rends sur le site internet du Centre commercial Beaulieu à Nantes 

https://beaulieu.klepierre.fr/services/gift-card/ du mercredi 23 novembre 2022 0h00 au samedi 
26 novembre 2022 23h59 
et/ou 
Je me rends à l’accueil du Centre commercial Beaulieu Nantes aux heures d’ouvertures de l’accueil 
(12h-19h du lundi au vendredi et 10h-19h le samedi) les mercredi 23 novembre 2022, jeudi 24 
novembre 2022, vendredi 25 novembre 2022 ou samedi 26 novembre 2022. 

3. J’achète une carte cadeau d’un montant égal ou supérieur à 30€ et d’un maximum de 250€, 
règlement de la transaction en carte bancaire uniquement. 
Ex : Je souhaite acheter une carte cadeau de 50€ : je paye 50€ et repars avec une carte cadeau 
supplémentaire créditée de 15€ le jour où je récupère mon achat à l’accueil du centre commercial, 
sur présentation de ma carte de membre virtuelle du programme de fidélité Beaulieu & moi. 

4. Lors de mon achat ou de ma venue, je repars avec 2 cartes cadeaux : celle que j’ai achetée sur le 
site de Beaulieu (montant réellement payé) et celle créditée de 15€. Si l’achat a été effectué en 
ligne, il faudra nécessairement se présenter à l’accueil du Centre pour venir récupérer ses cartes 
cadeaux dans un délai de 6 mois à compter de la date d’achat, et présenter sa carte virtuelle de 
membre du programme de fidélité Beaulieu & Moi. 

5. Je peux utiliser mes cartes cadeaux dans toutes les boutiques du Centre commercial Beaulieu en 
vérifiant à tout moment le crédit et la validité à l’adresse https://beaulieu.giftify.me/fr_FR/ ou en 
scannant le flashcode au dos des cartes : 

- sous un délai d’un an à compter du jour de son retrait pour la carte achetée. 
- sous un délai spécifié au dos pour la carte offerte. 


