
Conditions d’utilisation – modalités
Les présentes conditions s’appliquent dans la cadre de l’offre "Orange Wednesdays". L’offre "Orange Wednesdays" est 
destinée aux Clients et leur permet de bénéficier chaque mercredi d’une place de cinéma offerte (hors éventuelle majoration 
pour les films en 3D) pour toute place de cinéma achetée au tarif habituel pour le même film et à la même séance (hors 
séances spéciales et avant-premières) dans l’un des Cinémas Partenaires.
Les avant premières, les événements alternatifs (retransmissions classiques, concerts...), les événements spéciaux tels que 
Ladies at the Movies, Men at the Movies…... et autres projections privées (les mercredis) ne concernent pas cette offre.
n Cinéma Partenaires 
Cette action est disponible exclusivement dans les cinémas Kinepolis Kirchberg, Kinépolis Belval et Ciné Utopia.

Conditions
Cette Offre est gratuite (hors coûts éventuels liés à l’envoi d’un SMS) et valable au Luxembourg pour tous les Clients dans 
la limite chaque mercredi d’une place de cinéma offerte pour une place achetée par le Client et dans la limite des places 
mises à disposition chaque mercredi par Orange.
Le service Orange Wednesdays donne droit à un ticket de cinéma offert le mercredi pour tout achat d’un premier ticket en 
semaine. Ce code à usage unique, permet de bénéficier d’une place de cinéma offerte pour une place de cinéma achetée.
Le code reçu par SMS permet d’obtenir un deuxième ticket de cinéma offert lors de l’achat du premier ticket sur kinépolis.lu 
ou au guichet du cinéma. Ce code doit obligatoirement être mentionné. 
Le code reçu par SMS est valable jusqu’au mercredi suivant la réception de celui-ci.
Le code ne donne droit à aucune contrepartie financière, il n’est ni transférable, ni cessible à titre onéreux  
ou contre une quelconque contrepartie, quelle qu’en soit la nature.
Le Client éligible et titulaire du code doit, pour utiliser la présente offre se rendre dans un Cinéma Partenaire  
et présenter son code en caisse.
Aucune priorité ou garantie de place n’est accordée aux Clients par rapport aux autres clients du Cinéma Partenaire.  
Le bénéficiaire de l’Offre doit se conformer aux conditions contractuelles en vigueur dans le Cinéma Partenaire où il  
se présente pour bénéficier de l’Offre.
n  Une fois validé, le code ne peut pas être réutilisé. 
n  L’offre est valable pour un seul ticket par client Orange et par semaine.  
n  Seul les sms originaux peuvent être présentés au guichet du cinéma. Aucunes copies ou photos ne seront acceptées.  
 La vente de ticket et le droit d’entrée s’appliquent aux conditions en vigueur des cinémas participants à l’action.  
 Il n’y a qu’une seule entrée gratuite par client et par billet de cinéma payé.
n  L’obtention du code ne garantit pas l’obtention d’une place de cinéma. Orange ne pourra pas être tenu responsable   
 si aucune place n’est disponible lors de la séance choisie par le client. Les détenteurs des SMS et leurs amis n’ont 
 pas la priorité sur les autres clients.
n  Les SMS ne sont pas transmissibles.
n  L’offre s’applique aux tarifs normaux, réduits et étudiants achetés sur kinepolis.lu ou au guichet du cinéma.    
 Dans le cas d’un film à longueur exceptionnelle et/ou d’un film en 3D, le 2e ticket peut également être facturé.   
 Toute exception sera affichée en caisse.
n  Le ticket de cinéma gratuit et le ticket de cinéma payé sont délivrés pour le même film.
n  L’envoi d’un SMS au 60352 est gratuit en national. La réception d’un SMS vous sera facturé 35 cts en national.
n  L’envoi d’un SMS au 60352 depuis l’étranger sera payant au tarif normal. La réception d’un SMS vous sera    
 facturé 35cts depuis l’étranger.

Modification à l’initiative d’Orange 
Orange peut être amenée à procéder à des modifications de l’Offre "Orange Wednesdays". Elle en informera  
le cas échéant préalablement les Clients.

Responsabilité
Le Client doit utiliser l’Offre "Orange Wednesdays" conformément aux présentes conditions.
Orange met en place les moyens nécessaires à la bonne marche de l’Offre "Orange Wednesdays".  
La responsabilité d’Orange ne saurait être engagée en cas d’utilisation de l’Offre non conforme aux  
présentes conditions par le Client.
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