
 

MODALITES 
COLLECTION « MARVEL SUPER HEROS MANIA »  

DU 01 SEPTEBMRE AU 02 OCTOBRE 2016 

 

 

 

 
Offre valable du 01 septembre au 02 octobre 2016 uniquement  dans les supermarchés à enseigne 
Carrefour Market  et Market situés en France métropolitaine (Corse comprise) 
Pour bénéficier de cette offre : 
 
- Du 01 septembre au 02 octobre 2016, vous devez vous rendre dans l’un des Supermarchés  à 

enseigne « Carrefour Market » et « Market » participant à l’opération ou vous connecter sur le site 
www.carrefourdrive.fr (en choisissant un supermarché Carrefour Market ou Market participant à 
l’opération) et effectuer des achats pour un montant minimum de 30€ (hors Carburant, Cartes 
Cadeaux et Services (Billetterie, Vacances, Assurances, téléphonie, parapharmacie, bijouterie)). 

 
- Lors de votre passage en caisse, une (1) pochette contenant  un (1) Micropopz de la collection 

« Marvel Super Héros Mania » vous sera remis par tranche de 30 € d’achats réalisés dans le 
magasin : 

 
- Moins de 30 € d’achats : 0 sachet 
- de 30 € à 59,99 € d’achats : 1 sachet 
- de 60 € à 89,99 € d’achats : 2 sachets  
- de 90 € à 119,99 € d’achats : 3 sachets  
- … 

ATTENTION : Deux (2) achats effectués lors de la période de l’offre ne peuvent pas se cumuler entre 
eux (exemples : un client dépense 20 € le matin et 12 € l’après midi : aucun sachet ne lui sera remis ; 
un client dépense 35 € le lundi et 25 € le mardi : un seul sachet lui sera remis). 

 
Si vous demandez le remboursement d’un ou des produits achetés (dans le cadre de l’engagement « le 
droit de changer d’avis » proposé le cas échéant par votre magasin Carrefour), les sachets doivent 
être restitués (en bon état et non ouverts). A défaut, aucun remboursement ne pourra être accordé. 

 
Les pochettes  « Micropopz » Marvel Super Héros Mania : 
 
Il y a, au total et pour l’ensemble des Supermarchés et des Drive Carrefour Market participants, 15 
millions de sachets Micropopz Marvel Super Héros Mania.  
 
Un million de sachets Micropopz Marvel Super Héros Mania supplémentaires seront également en 
vente au prix de 0.99€ (pour l’ensemble des supermarchés). 
 
Les sachets contiennent de manière aléatoire  un (1) Micropopz de la collection « Marvel Super 
Héros Mania » parmi 16 personnages  à collectionner  
 
Les Micropopz Marvel Super Héros Mania peuvent ensuite être collectionnés  dans un coffret 
« Marvel Super Héros Mania » 
 
L’album  permettant  de ranger les figurines  est en vente dans tous les Supermarchés  Carrefour 
Market et Market au prix de 2,99€ (100.000 coffrets  au total pour l’ensemble des supermarchés) 
 


