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Avec Famigros au Cirque Knie 

Famigros, le club Migros spécialement dédié aux familles, tirera au sort 30 000 billets d’entrée 

pour 14 représentations du Cirque Knie proposées en exclusivité à ses membres. Ces derniers 

pourront participer à un grand concours en ligne du 1
er

 mars au 1
er

 avril et tenter de remporter 

des billets pour toute leur petite (ou grande!) famille. 

Vivre en compagnie de sa petite famille un moment inoubliable dans l’univers magique du cirque et ce, 

sans débourser un centime? Avec Famigros, c’est possible! Dans le cadre d’un grand concours, le club 

Migros spécialement dédié aux familles tirera au sort 30 000 billets d’entrée pour 14 représentations du 

prestigieux Cirque Knie offertes en exclusivité à ses membres dans différentes villes de Suisse.  

Participer au concours Famigros 

Les membres Famigros peuvent se connecter sur www.famigros.ch/cirque et participer au grand 

concours qui se déroulera du 1
er

 mars au 1
er

 avril 2013. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 

2 avril 2013. Les lauréats seront informés par e-mail. Le nombre de billets à gagner correspond au 

nombre de membres enregistrés sur le compte Famigros de la famille participante (au maximum huit 

enfants âgés de moins de 25 ans), plus une personne accompagnante. Le concours réserve une jolie 

surprise à tous les amateurs de cirque prenant part au jeu. Ainsi, les participants qui n’auront pas eu la 

chance de remporter la mise bénéficieront en guise de consolation d’une réduction de 20% sur les 

billets du Cirque Knie proposés en prévente.  

Devenir membre de Famigros  

L’adhésion à Famigros implique la participation au programme de fidélisation Cumulus. Hormis cette 

condition préalable, toutes les familles comptant un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de 0 à 25 ans y sont 

éligibles. Pour s’inscrire sur Famigros, il suffit de suivre pas à pas la procédure indiquée. Chaque 

nouveau membre bénéficie d’une offre de bienvenue et d’une carte Famigros donnant droit à de 

nombreux privilèges. 

Lancé en mars 2012, Famigros compte à ce jour quelque 250 000 membres. Ceux-ci profitent de 

réductions et d’offres spéciales séduisantes, ainsi que d’une mine d’informations et de conseils sur le 

thème de la famille. Ce service Migros gratuit accompagne les parents dans toutes les étapes de leur 

vie de famille, de la naissance du premier enfant au 25
e
 anniversaire du petit dernier! 

Pour de plus amples informations sur Famigros, rendez-vous sur le site www.famigros.ch. 

Zurich, le 28 février 2013 
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