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Migros met en jeu 28 000 billets d’entrée à Europa-Park
Le 29 mars prochain, Europa-Park, le plus grand parc d’attractions d’Allemagne,
ouvrira pour la seconde fois ses portes en exclusivité aux membres Famigros. Non
moins de 28 000 billets d’entrée gratuits seront attribués par tirage au sort sur
www.famigros.ch. Ce concours en ligne se déroulera du 23 janvier au 19 février 2014.
En 2012 déjà, à l’occasion du lancement de Famigros, Migros avait organisé un grand
concours à l’intention des membres de son club familles avec, à la clé, une journée à EuropaPark pour les gagnants. Quelque 80 000 familles avaient alors tenté leur chance.
Cette année, Famigros offre une nouvelle fois à ses membres l’opportunité de gagner des
billets d’entrée gratuits pour Europa-Park. Ce grand tirage au sort est ouvert uniquement aux
membres Famigros ainsi qu’aux nouveaux adhérents s’enregistrant pendant la durée du
concours. Les 28 000 billets mis en jeu feront le bonheur d’environ 7000 familles. Les heureux
gagnants seront informés de leur gain par courriel avant le 26 février et recevront leurs billets
par la poste jusqu'au 5 mars. La participation au tirage au sort des billets gratuits est réservée
aux membres Famigros. Pour adhérer au club, il suffit de posséder une carte et un mot de
passe Cumulus.
Famigros et Europa-Park font don d’un millier de billets d’entrée supplémentaires à Pro
Juventute, voyages en car compris.
Tout comme en 2012, Famigros fait don cette année aussi d’un millier de billets d’entrée
supplémentaires à son partenaire Pro Juventute. Enthousiasmé par l'action de dons, EuropaPark met cette fois les billets d'entrée gratuitement à disposition. Pro Juventute les distribuera
directement à quelque 250 familles défavorisées. Ces dernières bénéficieront en outre d’un
voyage en car A/R gratuit pour se rendre à Europa-Park
Accès en car à Europa-Park depuis 41 points de départ répartis dans toute la Suisse
Pour le voyage en car à destination de Rust et le retour en Suisse, Migros proposera des
billets au prix unitaire de 20 francs par personne seulement. L’entreprise Eurobus assurera le
transport des familles depuis 41 points de départ répartis dans toute la Suisse.
Toutes les informations relatives à la participation au concours sont publiées sur le site
www.famigros.ch.
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Famigros.ch, le club familles Migros
Lancé en 2012, Famigros accompagne les parents à tous les stades de la vie de leurs
enfants. L’adhésion à ce club dédié aux familles permet de bénéficier de réductions
exclusives sur l’assortiment des supermarchés et magasins spécialisés Migros, ainsi
qu’auprès des partenaires de l’enseigne. Un coupon permettant de multiplier les points
Cumulus par dix est remis aux nouveaux membres en guise de cadeau de bienvenue. En plus
des nombreux avantages offerts, Famigros organise régulièrement des concours réservés aux
adhérents, lesquels peuvent remporter des prix très intéressants. Parmi ses principaux
partenaires figurent notamment Pro Juventute et Europa-Park. Famigros compte actuellement
plus de 300 000 membres.
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