
Du 21 juin au 10 juillet
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JUSQU’À 30 € OFFERTS
EN CARTE CADEAU
NUMÉRIQUE MISIKGA ! 



CONDITIONS DE PARTICIPATIONS

Du 21 juin au 10 juillet 2022 inclus, Misikga vous offre une carte cadeau numérique jusqu’à 30 € pour 
l’achat de ses produits coréens à la présentation d’une preuve d’achat des produits (facture, tickets de 
caisses.) et du formulaire de participation remplis. Offre valable uniquement sur l’achat de produits 
coréens Misikga/Rizetco dans son épicerie à Paris, aux Galeries Lafayette (ouverture du corner début 
juillet) et à La Grande Épicerie de Paris et sur ww.misikga.fr. Offre valable en France(2) métropolitaine.

ACHETEZ VOS PRODUITS

Achetez entre le 21 juin et le 10 juillet 2022 inclus, vos produits de l’épicerie Misikga et recevez 10 € à 
partir de 20 € d’achats, 20 € à partir de 40 € d’achats, 30 € à partir de 70 € d’achats, utilisable sans 
montant minimale d’achat par la suite et ce jusqu’au 30 septembre. Conditions de participation des 
consommateurs(3) : Une seule participation et une seule carte cadeau offerte par personne physique 
(même nom, même prénom, même adresse) domiciliée en France(2).

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER NUMÉRIQUE

Connectez-vous sur le site www.misikga.fr/gift-card et téléchargez le formulaire de participation. Les 
dossiers envoyés après le 10 juillet 2022 ne seront plus traités.

Complétez le formulaire en ligne et téléchargez les éléments suivants : 
- Une photo de la preuve d’achat ou de location (facture d’achat, ticket de caisse) datée au plus tard du 
10 juillet 2022 où apparaissent et sont entourés la référence du produit, la date et le prix. Dans le cas d’un 
achat en ligne, téléchargez également une copie de l’email de confirmation de commande ou une capture 
d’écran du récapitulatif de commande, sur lequel apparaissent la référence du produit commandé, le nom 
du vendeur, le site internet sur lequel a été commandé le produit.
- Une photo des produits
- Coordonnées (nom, prénom, adresses complète, téléphone, adresse email)
- Validez votre participation en ligne envoyant le formulaire remplis par mail à : rizetco.office5@gmail.com 
- Vous recevrez alors un email de confirmation de votre participation avec votre carte cadeau numérique.

LA CARTE CADEAU

La Carte Cadeau numérique Misikga peut être dépensée en 1 fois auprès de notre site. La carte Misikga 
n’est pas remboursable. Contactez-nous pour plus d’informations. 

(1) Une marketplace désigne une plateforme en ligne mettant en relation un vendeur tiers et des 
consommateurs en vue de la vente d’un produit.
(2)À savoir la France métropolitaine (Corse comprise), les DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La 
Réunion, Mayotte) et les COM zone euro (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin).
(3) Est qualifié de consommateur, au sens de l’ordonnance n°2016-301 du14 mars 2016 «toute personne 
physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale ou agricole ».

Toutes les dates sont exprimées suivant le fuseau horaire de la France métropolitaine. En participant à 
l’offre, vous acceptez que les informations collectées soient enregistrées et traitées par Misikga aux fins 
de la gestion de l’opération. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent. Vous avez également le droit de vous opposer aux traitements réalisés ou 
d’en demander la limitation. Vous pouvez exercer vos droits en faisant la demande par mail à : 
rizetco.office5@gmail.com



FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Preuve d’achat

Nom et Prénom

Adresse complète

Email Téléphone

Je confirme avoir pris connaissance des conditions de participation,
Date et signature :

    Je souhaite que mon email soit ajouté à la liste d’abonnés de misikga.fr afin de recevoir leur newsletter, 
leur actualité et autres offres commerciales.


