
Plus d’informations
www.passageduhavre.com
Restons connectés !

JEU CONCOURS
SANS OBLIGATION D’ACHAT

Tirage au sort et mail envoyé  
aux gagnants le lundi 17 octobre 2016

Pour participer au jeu concours,  
il vous suffit de compléter ce bulletin  
de participation puis de l’imprimer. 
Rendez-vous au Passage du Havre  
dans l’une des six boutiques partenaires 
pour déposer votre bulletin dans l’urne 
prévue à cet effet.

Le Passage du Havre et vos enseignes beauté prennent soin de vous le temps d’une pause : 
massage des mains, hairstyle, make up…

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement 
informatique pour la gestion des gagnants. Les destinataires des données sont le 
personnel de la société Eurocommercial Properties Caumartin SNC. Conformément 
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez 
accéder aux informations vous concernant en vous adressant à Eurocommercial 
Properties Caumartin SNC : 107, rue Saint-Lazare – 75009 Paris. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.

NOM*

PRÉNOM*

CODE POSTAL*

EMAIL*

   En cochant cette case, j’accepte de recevoir 
la newsletter du centre commercial Passage 
du Havre.

   J’ai pris connaissance du règlement du jeu 
(disponible à l’adresse www.passageduhavre.com) 
et je l’accepte.

* Champs obligatoires 

EDITION FRAGRANCES

Du 12 au 15 octobre 2016
4 jours d’offres EXTRAORDINAIRES :  
mode, beauté, culture & restauration

Accès
109 rue Saint-Lazare 
75009 Paris

Bus
20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 32 - 43 
- 53 - 66 - 68 - 80 - 81 - 94 - 95

Métro
Accès direct par la station Saint-Lazare, 
lignes : 3 - 12 - 13 - 14 
Station Havre Caumartin, lignes : 3 - 9
RER E : station Hausmann – St-Lazare
RER A : station Auber

Horaires
Du lundi au samedi de 9h30 à 20h
Jeudis et vendredis nocturnes  
jusqu’à 20h30
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Rue de la Chaussée d’Antin

Rue Auber

Bd  Haussmann

Rue Saint-Lazare

GARE
SAINT-LAZARE

SAINT-LAZARE

HAUSSMANN -
SAINT-LAZARE

CHAUSSÉE
D’ANTIN -

LAFAYETTE

HAVRE-CAUMARTIN

AUBER

 Une  

carte cadeau  

à gagner  

dans les boutiques 

partenaires !


