
L’action 

Comment participer ? 

Pour participer à l’action « Le Mois des Cadeaux » : chaque jour, entre le 14/11/2016 et le 10/12/2016, 
vous trouverez des timbres dans votre quotidien. Découpez ceux qui vous intéressent et collez-les sur la 
grille que vous trouverez chaque jour dans votre quotidien. 

Rendez-vous ensuite sur le site internet http://dossiers.lalibre.be/mois-des-cadeaux/ ou 
http://dossiers.dhnet.be/mois-des-cadeaux , cliquez sur « Obtenir mon code » et remplissez le 
formulaire. Vous recevrez ensuite votre code de participation unique et personnel par e-mail. 

Inscrivez votre code unique et personnel sur votre grille dans l’espace prévu à cet effet puis renvoyez 
votre grille complétée pour le 14/12/2016 au plus tard (date de clôture de l’action) à l’adresse 
suivante : MOIS DES CADEAUX 2016 - Rue des Francs, 79 - 1040 Bruxelles. 

Nombre de participations autorisées 

Vous pouvez participer autant de fois que vous le souhaitez à une ou plusieurs actions. Les timbres 
peuvent être découpés dans plusieurs exemplaires d’un même jour de parution.  
 

ATTENTION : chaque participant reçoit un code de participation unique après inscription sur les sites 

internet http:// http://dossiers.lalibre.be/mois-des-cadeaux/ ou http://dossiers.dhnet.be/mois-des-
cadeaux. Une fois votre code unique généré et envoyé par mail, conservez-le bien car vous devrez le 
retranscrire sur chaque nouvelle grille de participation que vous renverrez.  

J’ai perdu mon code, que faire ? 

Si vous avez perdu votre code unique et personnel vous permettant de participer aux actions du Mois des 
Cadeaux, vous pouvez appeler notre service client au 027444433 (du lundi au vendredi de 14h à 17h, le 
samedi de 8h à 13h, fermé le dimanche) 

Action à quantité limitée 

Certaines actions ont des stocks limités. Pour figurer parmi les premiers à en bénéficier, n’attendez pas 
et renvoyez-nous votre grille dès qu’elle est complétée. Si notre stock de bons de réduction est épuisé, il 
ne nous sera plus possible de vous en envoyer même si nous recevons votre grille complétée. 

Les avantages et partenaires 

Auto 5 

Offre : 20 € offerts à l’achat de minimum 50 €  
Nombre de timbres : 8 
STOCK ILLIMITÉ 
Date de validité du bon : Valable jusqu’au 28/02/2017 inclus 

Nous vous offrons un bon de réduction d’une valeur de 20 € pour tout achat de 50 € minimum. 

http://dossiers.lalibre.be/mois-des-cadeaux/
http://dossiers.dhnet.be/mois-des-cadeaux
http://dossiers.lalibre.be/mois-des-cadeaux/
http://dossiers.dhnet.be/mois-des-cadeaux
http://dossiers.dhnet.be/mois-des-cadeaux


Après réception de votre grille complétée des 8 timbres requis, Auto5 vous enverra votre bon de 

réduction par email dans les meilleurs délais. Votre bon de réduction est valable jusqu’au 28/02/2017 
inclus.  

Biguine 

Offre : 500 bons de réduction de 40€ à utiliser dans votre salon de coiffure Biguine 
Nombre de timbres : 15 
STOCK LIMITÉ : 500 bons de réduction  
Dates de validité du bon de réduction : valable du 10/01/2017 au 15/12/2017 inclus 

Nous vous offrons 500 bons d’une valeur de 40€, valables pour un service coiffure dans les 
établissements Jean Claude Biguine* participant à l’opération (*voir liste des salons de coiffure ici). 

Après réception de votre grille complétée des 15 timbres requis, votre bon de réduction Biguine vous 
sera envoyé par voie postale dans le courant de mois de janvier 2017. 

Bouglione 

Offre : 1 entrée adulte achetée = 1 entrée enfant offerte 
Nombre de timbres : 7 
JUSQU’À EPUISEMENT DU STOCK 
Date de validité du bon : Valable du 14/11/2016 jusqu’au 11/12/2016 inclus 

Offrez-vous une escapade au cirque en famille ! Pour une entrée adulte achetée, nous vous offrons 1 
entrée enfant d’une valeur de 15 €, à partir du 14/11/2016 et jusqu’au 11/12/2016 inclus. 

Après réception de votre grille complétée des 7 timbres requis, vous recevrez votre bon cadeau par e-
mail dans les meilleurs délais. Vous devrez le présenter à la caisse du cirque Bouglione pour profiter de 
votre entrée enfant offerte. 

Brussels Airlines 

Offre : 20% de réduction sur le tarif Light&Relax ou Flex&Fast pour voyager dans toute l’Europe du 
01/01/2017 au 31/03/2017 inclus 
Nombre de timbres : 15 
STOCK ILLIMITÉ 
Dates de validité du bon : réservation du 01/01/2017 au 15/03/2017 – bon de réduction valable du 
01/01/2017 au 31/03/2017 

Nous vous offrons 20% de réduction* sur les vols opérés par Brussels Airlines au départ de Bruxelles sur 
un vol A/R. Cette réduction est valable pour une réservation effectuée entre le 01/01/2017 et le 
15/03/2017 pour un vol aller-retour effectué du 01/01/2017 au 31/03/2017 inclus. Cette réduction est 
uniquement valable sur les tarifs Light&Relax (https://www.brusselsairlines.com/fr-ch/informations-
pratiques/info-voyage/a-bord/classes-de-voyage/court-courrier/Light-relax/default.aspx) ou Flex&Fast 
(https://www.brusselsairlines.com/fr-cm/informations-pratiques/info-voyage/a-bord/classes-de-
voyage/court-courrier/flex-fast/default.aspx). 

1 contrat peut contenir 9 passagers qui volent sur la même destination, sur les mêmes vols. 20% sur le 
prix de base et pas sur les taxes et surcharges. 

Après réception de votre grille complétée des 15 timbres requis, vous recevrez votre code Brussels 
Airlines par mail à partir du 01/12/2016. Ce code est à utiliser en ligne lors de votre réservation sur le 
site www.brusselsairlines.com, en complétant la zone « j’ai un code » au moment du paiement de votre 
commande. 

Offre non cumulable avec une autre offre promotionnelle Brussels Airlines. 

http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_58175c1a24949.pdf
https://www.brusselsairlines.com/fr-cm/informations-pratiques/info-voyage/a-bord/classes-de-voyage/court-courrier/flex-fast/default.aspx
https://www.brusselsairlines.com/fr-cm/informations-pratiques/info-voyage/a-bord/classes-de-voyage/court-courrier/flex-fast/default.aspx


*Réduction de 20% valable sur toutes destinations en Europe desservies pendant la période de 

promotion (liste complète des destinations sur https://www.brusselsairlines.com/en-
be/destinations/Default.aspx) 

Conditions de vente Brussels Airlines (https://www.brusselsairlines.com/fr-ci/misc/conditions-generales-
de-transport.aspx) 

Cafés Delahaut 

Offre : 1 paquet de 1kg de cafés Delahaut acheté = 1 paquet offert   
Nombre de timbres : 4 
JUSQU‘A EPUISEMENT DE STOCK 
Dates de validité du bon : jusqu’au 22/12/2016 

A l’achat d’un paquet de 1 kg de cafés DELAHAUT, nous vous offrons un paquet de cafés (valeur : à 
partir de 20 euros/kilo selon le cafés choisi)  

Après réception de votre grille complétée des 4 timbres requis, vous recevrez un email contenant votre 
bon cadeau. Vous pourrez en profiter dans les points de ventes cités ci-dessous, sur présentation de 
votre bon. Offre non cumulable avec d'autres actions. 

Valable uniquement dans les points de ventes suivants : 

Cafés Delahaut – Rue de l’Ange, 21 – 5000 Namur – T 081 22 11 58  

Cafés Delahaut – Rue Marché aux Herbes, 81 – 1000 Bruxelles – T 02 540 24 30 

Collishop 

Offre : 5 euros de réduction sur une commande en ligne de minimum 30 euros ou 10 euros de réduction 
sur une commande en ligne de minimum 50 euros sur le site www.collishop.be 
Nombre de timbres : 4 
STOCK ILLIMITÉ 
Dates de validité du bon : Valable jusqu’au 31/12/2016 

Bénéficiez de 5€ de réduction sur une commande de minimum 30€ et de 10€ de réduction sur une 
commande de minimum 50€ (commandes effectuées sur le site uniquement) 
 

Après réception de votre grille complétée des 4 timbres requis, vous recevrez par mail, dans les meilleurs 
délais, un code promotionnel unique et personnel à utiliser sur le site www.collishop.be : une fois votre 
commande effectuée,  cliquez sur votre caddy, introduisez votre code promotionnel dans le cadre « code 
promo » et cliquez sur continuer. Vous pourrez ensuite récupérer votre commande dans votre magasin 
Colruyt, DreamLand ou OKay. 

Le code est valable sur tout l’assortiment à l’exception des jouets, jeux vidéo et du multimédia. Votre 
code promotionnel est valable jusqu’au 31 décembre 2016 inclus. 

Damart 

Offre : 10 € offerts pour tout achat de 50€ minimum 
Nombre de timbres : 5 
STOCK LIMITÉ (3000 bons) 
Dates de validité du bon : 28/02/2017 

Nous vous offrons un bon d’achat de 10€ chez Damart ! Ce bon est valable pour tout achat de plus de 
50€, à utiliser avant le 25/02/2017. 



Après réception de votre grille complétée des 5 timbres requis, vous recevrez votre bon Damart par voie 
postale dans les meilleurs délais. 

Dreamland 

Offre : De 3% à 10% de réduction sur une large gamme de produits Dreamland 
Nombre de timbres : 5 
STOCK ILLIMITÉ 
Dates de validité du bon : valable du 15/11/2016 au 31/01/2017 

Grâce à votre carte Avantages, vous profitez de nombreuses réductions dans tous les magasins 
DreamLand : -3 % sur les jouets (excepté Gaming et Multimedia), -5 % sur les livres et B.D, -7 % sur 
les fournitures scolaires et -10 % sur les articles de fête. Ces promotions sont cumulables avec toutes les 
actions en cours en magasin. 

Après réception de votre grille complétée des 5 timbres requis, votre carte Avantages vous sera envoyée 
par e-mail dans les meilleurs délais. Présentez votre carte à la caisse et votre réduction sera déduite 
immédiatement. Cette carte Avantages est valable du 15/11/2016 au 31/1/2017 inclus. 

 

Durbuy 

Offre : Réservez une nuit, nous vous offrons la deuxième ! 
Nombre de timbres : 15 
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS DE L’HÔTEL 
Dates de validité du bon : valable du 4 décembre au 21 décembre 2016 et du 15 janvier au 27 janvier 
2017 

Réservez une nuit, nous vous offrons la 2ème nuitée. Sur base d’une réservation d’une nuit en chambre 
standard + repas gastronomique (hors boissons) + petit déjeuner à partir 115 € par personne  (chambre 
à occupation double). 

1 coupe de champagne offerte en cas de réservation au Wellness. 

Du dimanche soir au vendredi matin (pas de nuitée offerte du vendredi au samedi). 

Après réception de votre grille complétée des 15 timbres requis, nous vous enverrons votre bon cadeau 
par e-mail dans les meilleurs délais. 

Le Sanglier des Ardennes SA 
Hôtel quatre étoiles 
Rue du Comte Théodule d'Ursel 14, 6940 Durbuy 

Téléphone : 086 21 32 62 

Les grands vins 

Offre : 10% de réduction sur tous vos achats de vins et de champagne effectués en ligne sur le site 
https://grandsvins.colruyt.be 
Nombre de timbres : 5 
STOCK ILLIMITÉ 
Date de validité du bon : valable jusqu’au 31/01/2017 

Bénéficiez de 10% de réduction pour votre commande passée sur le site https://grandsvins.colruyt.be.  

Après réception de votre grille complétée des 5 timbres requis, votre réduction vous sera envoyée par 
mail dans les meilleurs délais via un code promotionnel unique et personnel à utiliser sur le site 
https://grandsvins.colruyt.be : une fois votre choix effectué sur le site, cliquez sur votre caddy, 



introduisez votre code promotionnel dans le cadre « code promo » et cliquez sur « continuer ». Vous 
pourrez ensuite récupérer votre commande dans votre magasin Colruyt ou OKay. 

Pas de minimum d’achat requis. Le code est également valable sur les promotions.  

Votre code promotionnel est valable jusqu’au 31 janvier 2017 inclus. 

 

 

Musée des Sciences Naturelles 

Offre : 1 entrée payante pour 1 entrée gratuite (tarif adulte)  
Nombre de timbres : 4 
STOCK LIMITÉ (1000 BONS) 
Date de validité du bon : 31/08/2017 

Nous vous offrons une entrée gratuite à l’achat d’une entrée pour les salles permanentes du Museum des 
Sciences naturelles. 

Après réception de votre grille complétée des 4 timbres requis, votre entrée gratuite vous sera envoyée 
par voie postale dans les meilleurs délais. Votre entrée gratuite est valable jusqu’au 31/08/2017 inclus. 

Pierre & Vacances 

Offre : jusqu’à 50% de réduction sur un séjour Pierre & Vacances / Résidence Le Domaine du Bois de la 
Grée (Pornichet, Loire-Atlantique)* ! Prix : à partir de 240 € ! 
Nombre de timbres : 20  
STOCK ILLIMITÉ 
Dates de validité du bon : dates de réservation : du 14/11/2016 au 22/12/2016 pour une sélection de 
dates d’arrivée* du 17/12/2016 au 06/05/2017 inclus. 

Nous vous offrons jusqu’à 50% de réduction à partir de 240 €. 

Cette offre est valable pour toute réservation effectuée avant le 22/12/2016 pour une date d’arrivée sur 
la sélection de dates suivantes :  

*Dates d’arrivées pour un séjour en semaine (7 nuits) : 17/12/16, 24/12/16, 04/02/17, 11/02/17, 
18/02/17, 25/02/17, 04/03/17, 11/03/17, 18/03/17, 25/03/17, 01/04/17, 08/04/17, 15/04/17, 
22/04/17, 29/04/17, 06/05/17. 

Après réception de votre grille complétée des 20 timbres requis, vous recevrez dans les plus brefs délais 
un e-mail contenant un code promotionnel. Vous devrez ensuite effectuer votre réservation par 
téléphone au 070 246 100  (0,16 € /min – du lundi au vendredi : 9h-19h et samedi : 9h-17h) en 
précisant votre code promotionnel reçu par mail pour bénéficier de la promotion. 

Offre non cumulable avec une autre offre promotionnelle Pierre & Vacances.  

Offre valable sur une réservation pour une maison standard 3 pièces 5/6 personnes. Non valable en 
combinaison avec d’autres réductions, promotions ou avantages de Pierre & Vacances ou pour des 

réservations déjà faites. Le prix de la location est hors frais de dossier. Les conditions sont sous réserve 
de modifications. 

Racine 

Offre : bon de 5€ + frais de port compris pour un minimum d’achat de 24,95€ sur racine.be 
Nombre de timbres : 3 



STOCK LIMITÉ (1000 bons) 
Dates de validité du bon : du 31/1/17 ou 28/02/17 

Nous vous offrons un bon de 5€ + frais de port compris pour toute commande d’un minimum de 24,95€ 
sur le site racine.be. 

Après réception de votre grille complétée des 3 timbres requis, vous recevrez par mail un code 
promotionnel à utiliser sur le site racine.be lors de la finalisation de votre commande. 

Sandaya 

Offre : Jusqu’à 50 % de réduction  sur les réservations 

Nombre de timbres : 10 

STOCK ILLIMITÉ 

Dates de validité du bon : valable sur certaines dates du 01/05/2017 au 18/06/2017* (voir ci-dessous) 

Nous vous offrons jusqu’à 50% de réduction pour toute réservation dans les campings concernés par la 

promotion* aux dates indiquées ci-dessous.  

Après réception de votre grille complétée des 10 timbres requis,  vous recevrez dans les plus brefs délais un 

mail contenant un code unique promotionnel. Pour profiter de votre réduction et réserver votre séjour, vous 

devrez ensuite contacter le centre d’appel Sandaya au 00 33 4 11 32 90 00 et leur communiquer votre code 

promotionnel reçu par mail. 

*Campings Sandaya : Maisons Laffitte à Paris - Côte de Nacre  

Dates de validité de l’offre promotionnelle : 

* Week-end 1er mai : 2 nuits achetées + une nuit offerte (du 28/04 au 29/04 et du 29/04 au 30/04 achetées - > 

nuit du 30/4 au 1/5 offerte) 

* Week-end du 8/5 : 2 nuits achetées + une nuit offerte (du 5/5 au 6/5 et du 6/5 au7/5 achetées - > nuit du 7/5 

au 8/5 offerte) 

* Week-end Ascension 25/5 : 3 nuits achetées + une nuit offerte (du 24/5 au 25/5, du 25/5 au 26/5 et du 26/5 

au 27/5 achetées -> nuit du 27/5 au 28/5 offerte) 

* Week-end du 11/6 : 1 nuit achetée + une nuit offerte (du 9/6 au 10/6 achetée - > du 10 au 11/6 offerte) 

* Week-end du 18 juin : 1 nuit achetée + une nuit offerte (du 16/6 au 17/6 achetée - > du 17 au 18/6 offerte) 

*Offre non cumulable avec une autre offre promotionnelle. 

Showroom Privé 

Offre : 15€ valables sur showroomprive.be et l'appli mobile pour toute commande supérieure à 15€ 
Nombre de timbres : 7 
STOCK ILLIMITÉ 
Dates de validité du bon : 28/02/2017 



Nous vous offrons 15€ valables sur showroomprive.be et l’appli mobile. Offre non cumulable jusqu’au 

28/02/2017 inclus pour toute commande supérieure à 15€ hors frais de port et valable une seule fois par 
client. 

Après réception de votre grille complétée des 7 timbres requis, vous recevrez un mail contenant un code 
promotionnel vous permettant de profiter de cette réduction. Nous vous invitons à vous rendre et à vous 

inscrire ou à vous connecter sur le site internet www.fr.showroomprive.be; saisir le code à l’étape 1 « 
Mon panier » pour utiliser votre bon d’achat. 

Sunparks 

Offre : 45% de réduction pour votre séjour chez Sunparks*! 
Nombre de timbres : 15 
STOCK ILLIMITÉ 

Dates de validité du bon : Pour une sélection des dates d’arrivées jusqu’au 31/03/17, réservations 
avant le 9/01/17. 

Nous vous offrons  45% de réduction sur votre séjour chez Sunparks. 

Après réception de votre grille complétée des 15 timbres requis, vous recevrez votre code 
promotionnel unique par mail à utiliser sur le site www.sunparks.be/LDH. Offre non cumulable avec une 
autre offre promotionnelle Sunparks. 

Valable : 
 
• Pour une sélection de dates d’arrivée jusqu’au 31 mars 2017. 
• Pour des séjours en week-end (3 nuits, ve – lu), midweek (4 nuits, lu – ve) ou semaine (7 nuits, 
lu – lu ou ve – ve). 

• Pour des maisons de vacances Select de 4 jusqu’à 8 personnes. 
 
Non valable : 
 
• Pour les arrivées aux périodes suivantes : du 23/12/16 au 30/12/16 inclus, le 13/02/17, du 

20/02/17 au 27/02/17 inclus. 
• En combinaison avec d’autres réductions, promotions ou avantages de Sunparks. 
• Pour des réservations déjà faites. 
 
Conditions générales : 
 
• Date limite de réservation : le 9 janvier 2017 et au minimum 7 jours avant l’arrivée. 

• Le prix de la location est hors taxe de séjour et d’environnement. 
• Le prix minimum de la location après déduction de la réduction s’élève à 129 €. 
• Les conditions sont sous réserve de modifications. 

Thermes de Grimbergen 

Offre : 1 entrée achetée  =  une entrée offerte valable aux Thermes de Grimbergen  

Nombre de timbres : 5 
STOCK ILLIMITÉ 
Dates de validité du bon : Validité du 14/11/2016 au 22/12/2016. Valable du lundi au vendredi. 

A l’achat d’une entrée d’une valeur de 26 euros aux Thermes de Grimbergen, nous vous offrons une 

deuxième entrée. Offre valable à partir du 14/11/2016 et jusqu’au 22/12/2016 et du 09/01/2017 
jusqu’au 27/01/2017. 

Action valable uniquement à l'achat d'un accès aux thermes. Offre non cumulable avec d'autres actions 
en cours. Validité du 14 novembre 2016 au 22 décembre 2016 et du 9 janvier 2017 jusqu’au 27 janvier 
2017. 

Un bon à présenter à l’accueil vous sera envoyé par mail dès réception de votre grille complétée 
(contenant les 5 timbres requis). 



Thermae Grimbergen,  

Wolvertemsesteenweg 74,  
1850 Grimbergen,  
Tél 02/2708196,  
www.thermae.com/grimbergen 

Ici Paris XL 

Offre : 10 € offerts à l’achat de minimum 50 €  

Nombre de timbres : 5 
STOCK LIMITÉ (7.500 BONS) 
Dates de validité du bon : 28/02/2017 

Nous vous offrons un bon de 10 € à l’achat de minimum 50 € chez Ici Paris XL ! Profitez de ce cadeau 
pour prendre soin de vous. 

Après réception de votre grille complétée des 5 timbres requis, vous recevrez votre bon de réduction par 
voie postale dans les meilleurs délais. Les bons sont valables jusqu'au 28/02/2017 inclus. 

Youkapi 

Offre : bon de 30 € pour tout achat sur youkapi.com 
Nombre de timbres : 10 
STOCK LIMITÉ (1000 bons) 
Dates de validité du bon : 28/02/2017 

Nous vous offrons un bon d’une valeur de 30€ pour tout achat sur le site Youkapi.com !  

Après réception de votre grille complétée des 10 timbres requis, vous recevrez un e-mail contenant votre 
code promotionnel à utiliser sur le site youkapi.com. 

Foie Gras Rougié chez MDH 

Offre : 1 bloc de foie gras de 200g Rougié (valeur de 24,90€) acheté = 1 offert - valable uniquement 
chez MDH 
Nombre de timbres : 8 
JUSQU’A EPUISEMENT DES STOCKS 
Dates de validité du bon : valable du 14/11/2016 au 22/12/2016 

A l’achat d’un foie gras Rougié de 200g d’une valeur de 24,90€, nous vous en offrons un deuxième. Offre 
valable uniquement chez MDH du 14/11/2016 au 22/12/2016. 

MDH Foodservice s.a/n.v (chaussée de Mons, 2 - 1600 Sint Pieters Leeuw) 

Tel. 02/378.32.00 

www.mdhfoodservice.be 

Après réception de votre grille complétée des 8 timbres requis, vous recevrez votre bon promotionnel par 
voie postale dans les meilleurs délais. Vous pourrez profiter de votre bon promotionnel chez MDH 
(adresse ci-dessus) sur présentation de votre bon promotionnel à remettre à l'accueil. 

Conditions générales 

En acceptant ces conditions générales, vous acceptez également les conditions et le règlement de chacun 
des partenaires à l’action « Le Mois Des Cadeaux ». 

http://www.thermae.com/grimbergen


IPM Group SA se réserve le droit d’interrompre l’action à tout moment sans motivation ou suite à la 
demande expresse d’un partenaire. 

L’action « Mois Des Cadeaux » a lieu du 14/11/2016 au 10/12/2016 inclus. Le courrier (grilles 
complétées) est accepté jusqu’au 14/12/2016 inclus (cachet de la poste faisant foi), date de clôture de 
l’opération « Le Mois Des Cadeaux ». 


