
Instructions pour collec-
tionner des figurines  
audio Disney.
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Vous recevez 1 tampon par tranche d’achat de Fr. 20.–
10 tampons numériques = 1 figurine GRATUITE
 5 tampons numériques = 1 figurine pour Fr. 4.70 seulement
(max. 30 tampons par jour)

Collectionner les 
tampons numériques:  
les 3 étapes.

1    Téléchargez l’application Migros

2     Reliez votre compte Cumulus et activez  
la carte à tamponner «Disney Magic  
Stories» dans le menu «Porte-monnaie»

3     Lors de votre achat, présentez votre  
carte Cumulus et collectionnez auto- 
matiquement des tampons numériques  
dans l’application Migros

Instructions sur migros.ch/storybox. En cas de question, adressez-vous à la Helpline au 0848 44 11 00
Du 3.7 au 20.8.2018, pour chaque tranche d’achat de Fr. 20.– effectuée avec votre carte Cumulus, vous recevez des  
tampons numériques pour votre carte à tamponner dans l’application Migros (max. 30 tampons par jour), dans tous les 
supermarchés Migros. Les tampons collectés peuvent être utilisés jusqu’au 3.9.2018.

* Vous trouverez l’intégralité des conditions de participation sur migros.ch/storybox. Le tirage au sort aura lieu le 20.8.2018. 
Tout recours juridique est exclu. Ce concours ne fera l’objet d’aucune correspondance, à l’exception de celle adressée aux 
gagnants.

Les membres  
Famigros reçoivent  

un tampon numérique 
à partir de Fr. 20.– 

d’achats.
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Activez, profitez-en et gagnez!

À l’activation de votre première carte à tamponner, un  
tampon numérique vous est offert. De plus, vous partici-
perez automatiquement au tirage au sort de 20 coffrets 
DVD Disney exclusifs*.

COLLECTIONNEZ  

DES TAMPONS  

NUMÉRIQUES EN 

EXCLUSIVITÉ DANS 

VOTRE APPLICATION 

MIGROS



• Vous pouvez télécharger 
l’application Migros  
gratuitement dans  
l’App Store ou dans 
Google Play.

• Ouvrez l’application  
Migros sur votre 
smartphone.

• Accédez au menu 
«Porte-monnaie» dans  
la fenêtre de navigation.

• Cliquez sur le bouton  
de configuration.

• Suivez simplement les 
instructions du menu qui 
s’affichent à l’écran.

• Saisissez votre mot de 
passe Cumulus pour vous 
connecter.

• Si vous avez oublié votre 
mot de passe, passez  
à l’étape suivante.

• C’est tout! Vous bénéfi-
ciez dès à présent de tous 
les avantages Cumulus 
par voie numérique.

• Si vous n’avez encore 
jamais changé votre mot 
de passe Cumulus, vous 
le trouverez sur votre 
décompte de points, qui 
vous est envoyé tous les 
deux mois. En effet, le 
mot de passe initial y est 
inscrit en haut à droite.

• Mot de passe Cumulus 
oublié ou à réinitialiser:  
si vous avez oublié ou 
modifié votre mot de 
passe Cumulus, vous 
pouvez le réinitialiser 
en ligne:  
migros.ch/mot- 
de-passe-cumulus  
Vous pouvez aussi 
appeler la Helpline au 
0848 44 11 00.

• Ouvrez l’app Migros.

• Cliquez sur  
«Porte-monnaie».

• Cliquez sur le menu 
«Carte à tamponner».

• Activez la carte à 
tamponner «Disney 
Magic Stories».

• Après avoir collecté 5, 
puis 10 tampons,  
vous recevez automa-
tiquement un coupon 
numérique.

• Avec 5 tampons, vous 
pouvez acquérir une  
figurine audio pour  
Fr. 4.70 et avec 10 tam-
pons, vous recevez une 
figurine audio gratuite.

• Activez le coupon, choi-
sissez votre figurine audio 
et scannez votre carte 
Cumulus à la caisse. Votre 
coupon sera automati-
quement validé.

• Aussitôt qu’une carte à 
tamponner est complète, 
une nouvelle carte déjà 
active est automatique-
ment créée.

NonNonNonNonNonNon Informations

• Pour devenir  
membre Cumulus:  
migros.ch/membre

• Inscrivez-vous dans  
l’application ou sur:  
migros.ch/inscrire

Connaissez-vous 
votre mot de passe 
Cumulus?

Lors de votre achat, 
présentez votre carte 
Cumulus et collectez 
automatiquement un 
tampon numérique 
par tranche d’achat de 
Fr. 20.– (max. 30/jour, 
tampons validés sous 
24h) dans l’application 
Migros.

La carte à tamponner 
numérique «Disney 
Magic stories» est-elle 
activée dans le menu 
«Porte-monnaie»?

Avez-vous relié votre 
compte Cumulus à 
votre login Migros?

Vous êtes membre 
de Cumulus?

Vous avez déjà  
un login Migros?

L’application Migros 
est-elle installée  
sur votre smartphone/
tablette?
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Collectionner les tampons 
numériques: les 7 étapes.


