
 
FAQ 

  
Comment puis-je gagner des places pour La Fête du Cinéma ? 
  
Pour gagner des places pour La Fête du Cinéma, rien de plus simple : 

1.     Remplir le formulaire avec ses coordonnées 
2.     Choisir parmi les 3 aliens issus du film Valérian et la Cité des Mille Planètes celui qui vous 

accompagnera tout au long de votre mission. 
  
Les gagnants seront désignés via un Instant Gagnant. 
  
Qui peut participer au jeu-concours pour gagner des places pour la Fête du Cinéma ? 
  
Le jeu est ouvert à toute personne de plus de 16 ans qui habite sur le territoire français. Si vous 
n’habitez pas en France, vous pouvez tout de même participer à notre jeu pour gagner des places 
pour les avants-premières de Valérian et la Cité des Mille Planètes. 
  
J'ai déjà joué à l'Instant Gagnant aujourd'hui mais je n'ai pas gagné ; quand puis-je retenter ma 
chance ? 
  
Vous pouvez retenter votre chance chaque jour pendant toute la durée du jeu. 
  
J'ai gagné des places pour La Fête du Cinéma à l'Instant Gagnant : comment vais-je les 
recevoir ? 
  
Si vous avez gagné des places pour La Fête du Cinéma 2017, vous recevrez sous 48h un mail 
comportant votre place au format PDF à présenter à l'accueil de votre cinéma préféré. 
  
Comment utiliser ma place ? 
Pour utiliser votre place vous devez soit la charger sur votre smartphone, soit les imprimer et les 
présenter au guichet de votre cinéma. 
  
Attention : certains cinémas ne sont pas équipés du système de lecture de la place sur smartphone. 
Pour plus de précaution et afin de garantir la validité de cette place dans l’ensemble des cinémas 
participant à l’opération, nous vous invitons à imprimer le mail et à présenter votre place au format 
papier à la caisse de votre cinéma. En cas de doute vous pouvez également vous renseigner auprès 
de votre cinéma habituel avant votre séance. 
  
La place est utilisable uniquement à la caisse de votre cinéma (et en ligne pour les cinémas UGC et                   
CGR uniquement) du dimanche 25 au mercredi 28 juin 2017 inclus. Offre sur la base d’une séance                 
standard (tout supplément tel que 3D, IMAX® et prestation complémentaire sera réglé en sus) et hors                
séance spéciale. Il n’est pas cumulable avec d’autres promotions et avantages des cinémas             
participants. 
Cette place ne confère aucun droit à son porteur sur les autres clients du cinéma (coupe-file, etc.).  
  
Quelle est la liste des cinémas participants où je peux utiliser mes places de cinéma ? 
  
L’offre est valable dans tous les cinémas en France participant à l’opération de La Fête du Cinéma 
2017. Dans la pratique, la plupart des cinémas à Paris et en province participent à l’opération de La 
Fête du Cinéma 2017. Nous vous conseillons de vous adresser directement à la caisse de votre 



cinéma habituel ou de les contacter par téléphone pour vous assurer qu'il participe bien à l'opération, 
du 25 au 28 juin inclus.  
 
J'ai gagné ma place pour la Fête du cinéma mais je ne l'ai pas reçue, que faire ? 
  
Si vous avez gagné votre place pour la Fête du Cinéma, pensez bien dans un premier temps à 
vérifier votre boite mail “autres” ou “spam”. 
Si elle n’y est pas, vous pouvez envoyer un mail avec votre demande à l’adresse suivante : 
cinema@bnpparibas.com 
  
Comment puis-je gagner des places pour l'avant-première de Valérian et la cité des mille 
planètes ? 
  
Pour gagner des places pour l’avant-première de Valérian et la Cité des Mille Planètes,voici la 
procédure à suivre : 

1.     Remplir le formulaire avec ses coordonnées 
2.     Choisir parmi les 3 aliens issus du film Valérian et la Cité des Mille Planètes celui qui vous 

accompagnera tout au long de votre mission. 
3.     Réaliser au moins une partie du jeu Cinéma Space Mission 

  
Les gagnants seront tirés au sort. Pour multiplier vos chances de remporter une place, vous pouvez : 

●      Partager le jeu et ainsi multiplier vos chances par deux 
●      Intégrer le top 10 des meilleurs joueurs et ainsi multiplier vos chances par quatre. 

  
N’hésitez donc pas à revenir sur le jeu pour augmenter vos chances de remporter un des lots. 
  
Quand saurai-je si je fais partie des gagnants du tirage au sort pour les avant premières 
Valerian? 
  
Le jeu a lieu du 24 mai 2017 au 24 juin 2017. Le tirage au sort aura lieu le mercredi 28 juin. Les 
gagnants seront contactés par téléphone par la société organisatrice. 
  
- J'ai remporté des places pour la Fête du Cinéma ; puis-je également gagner des places pour 
l'avant-première de Valérian et la cité des mille planètes ? 
  
Il est tout à fait possible de jouer, et de gagner des places pour La Fête du Cinéma via l’instant 
gagnant ainsi que des places pour une des avants-premières du film Valérian et la Cité des Mille 
Planètes via le jeu. 
  
Je n’ai pas trouvé la solution à mon problème 
Contactez-nous sur cette adresse : contact@email.valerian.bnpparibas 
 


