
Modalités complètes – QUICK – FAMILY BREAKS 

Photos  
POUR L’ACHAT D’UN MENU ENFANT (MAGIC BOX ou FUN BOX) ET D’UN MENU ADULTE (HORS MENU 
A 4 EUROS), LA SOCIETE FRANCE QUICK SAS OFFRE UN ALBUM PHOTOWEB*.  

France 

Offre soumise à l’achat simultané d’un menu enfant (MAGIC BOX ou FUN BOX) et d’un menu adulte 
(hors menu à 4 €) dans les restaurants  QUICK participants en France métropolitaine et Corse, du 9 
janvier 2018 au 5 février 2018 inclus, dans la limite des stocks de promotions disponibles**. 

Offre réservée aux personnes physiques majeures disposant d’un accès à internet, résidant en France 
métropolitaine et Corse, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles ou tarifs privilégiés en 
cours.  

Pour profiter de l’offre, il faut :  

1) Acheter simultanément un menu adulte (hors menu à 4 euros) et un menu enfant, entre le 9 janvier 
2018 et le 5 février 2018, dans les restaurants QUICK participants à l’opération Offre dans la limite des 
stocks disponibles**   

2) Un équiper en charge de l’encaissement remettra alors un bulletin porteur d’un code 
promotionnel*** Photoweb utilisable exclusivement sur le site photoweb.fr à l’adresse suivante : 
www.lesfamilybreaksphoto.fr  

3) Se rendre sur le site www.lesfamilybreaksphoto.fr  avant le 30 avril 2018 inclus.  

4) Préparer son livre photo sur le site web www.lesfamilybreaksphoto.fr et finaliser sa commande 
avant le 30 avril 2018 inclus en renseignant, dans le panier de commande, le code promotionnel*** 
présent sur le bulletin remis en caisse par l’équipier du restaurant QUICK afin d’obtenir son Album 
Photoweb*… Les frais de livraisons sont offerts avec Mondial Relay.  

Toute option, page supplémentaire ou autre transporteur sera facturé au tarif en vigueur sur le site. 

Pour toutes questions sur votre commande, veuillez contacter le service client Photoweb du lundi au 
vendredi de 8H30 à 18H30 au 0820 220 108 (Prix d’un appel + 0.10€ par minute). 

Album Photoweb = UN (1) Livre Photo Style Carré 20x20 – 30 pages  

** 480.000 bulletins de participations seront distribués par les restaurants QUICK participants à l’achat 

simultané d’un menu adulte et d’un menu enfant. 

*** Code promotionnel à utilisation unique, valable du 9 janvier 2018 au 30 avril 2018 inclus 

uniquement sur le site  www.lesfamilybreaksphoto.fr.  

Dans la limite maximale de l’utilisation de QUATRE (4) Codes promotionnels par foyer (même nom, même 

adresse postale, et/ou même adresse mail).  
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