




BIENVENUE ! 
VOUS AVEZ  
ENTRE LES MAINS 
LE PLUS BEAU  
DES CADEAUX...  
UN MOMENT  
À VIVRE !



  LE PLUS GRAND CHOIX  
EN BELGIQUE**

   SI FACILE À UTILISER
 Grâce aux services Bongo

   DES EXPÉRIENCES 
DE QUALITÉ

  100% des partenaires sélectionnés  
et évalués en continu

* Selon étude panel distributeurs : mai 2018 à avril 2019, en valeur et volume.
** Selon étude réalisée en août 2019.

LE COFFRET

N°1
EN BELGIQUE*



Envoi régulier des dernières offres partenaires

Échange gratuit* et illimité

Validité 2 ans** - renouvelable*

Garantie perte et vol

SI FACILE À UTILISER  
GRÂCE AUX  
SERVICES BONGO

* Voir conditions sur www.bongo.be.
** À partir de la date d’achat.
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COMMENT AVOIR MON POP-CORN ET 
MES BOISSONS (CINÉMAS-KINEPOLIS) ?

• Récupérez votre pop-corn et vos boissons. Vous avez droit à une portion de pop-corn small à 
partager à deux et un soft (50 cl) par personne. Soyez attentif au format du pop-corn : small n’est 
pas la plus petite portion disponible. Pour votre soft, vous avez le choix parmi la sélection suivante : 
Coca-Cola (Regular, Light, Zero), Chaudfontaine, Fanta ou Sprite.

• Réglez à la caisse avec le code pop-corn que Bongo vous a envoyé.

COMMENT UTILISER CE BONGO  
(CINÉMAS-KINEPOLIS) ?

1  Enregistrez-vous à l’aide du numéro de votre bon sur bongo.be. Vous le trouvez au 
dos du chèque cadeau. Vous recevrez un e-mail de Bongo avec deux codes cinéma et 
un code pop-corn. Il est possible que l’e-mail soit dans votre dossier Spam, veuillez 
d’abord vérifier si ce n’est pas le cas.

2  Conservez le code pop-corn et emmenez-le au cinéma. Vous en avez besoin pour 
obtenir votre pop-corn et vos boissons.

COMMENT RÉSERVER MA FORMULE 
(CINÉMAS-KINEPOLIS) ?

• Rendez-vous sur www.kinepolis.be. Choisissez votre cinéma Kinepolis. Choisissez votre film* et 
votre séance. Choisissez votre place dans la salle. Remplissez vos coordonnées. Introduisez vos 
codes cinéma dans la case ‘chèques cinéma’ et finalisez votre réservation.

• Vous recevez un e-mail de Kinepolis avec vos tickets de cinéma à présenter au cinéma (uniquement 
Kinepolis) pour avoir accès à la séance.
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* Non valable pour les événements, uniquement pour les séances régulières. Un supplément sera compté pour les 
films en 3D, les films de 2h15 et plus et les séances spéciales.

COMMENT UTILISER CE BONGO 
(AUTRES CINÉMAS)

1  Enregistrez-vous avec votre numéro de Bongo sur bongo.be. Vous trouverez ce nu-
méro au dos de votre voucher. Les chèques cadeaux non enregistrés ne seront pas 
acceptés par nos partenaires.

2  Présentez-vous à la caisse du cinéma muni de votre chèque cadeau, et vous recevrez 
vos tickets, votre popcorn et votre boisson.

 Vous avez droit à deux tickets cinéma, une boisson par personne et un petit popcorn 
par personne.

Votre Bongo a une date limite de validité. Vous pouvez 
vérifier la validité sur bongo.be.

ATTENTION :

Vous pouvez échanger et prolonger votre Bongo 
sur bongo.be. Vous trouverez également les 
conditions, les frais et les procédures sur ces pages.

ÉCHANGE/ 
PROLONGATION :
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CONTENU
1  Kinepolis Anvers   10
2  Kinepolis Bruges   11
3 Kinepolis Bruxelles   2
4 Kinepolis Gand  13
5 Kinepolis Hasselt  14
6 Kinepolis Imagibraine (Braine-l’Alleud)  15
7 Kinepolis Courtrai  16

8 Kinepolis Louvain 17
9 Kinepolis Liège 18
10 Kinepolis Ostende 19
11 Kinepolis Palace Liège 20
12 Moviemills Malmedy 22
13 Quai10 Charleroi 24
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CHOIX PARMI  
LES COMPLEXES DE 
CINÉMA SUIVANTS :
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1

  KINEPOLIS ANVERS
Le Kinepolis d’Anvers est la fierté de Kinepolis, toujours à la recherche d’une acoustique 
parfaite et d’une sublime qualité de l’image. Grâce aux nombreuses visites de stars 
nationales et internationales du cinéma, Kinepolis a su acquérir une place d’honneur 
dans la vie culturelle anversoise. 

Nombre de salles : 24

Kinepolis Anvers   
Groenendaallaan 394 • 2030 Anvers  

T + 32 (0)3 544 36 00 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.
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2

 KINEPOLIS BRUGES
Equipé de systèmes de contrôle automatique, de magasins libre-service et d’autres 
équipements novateurs, ce complexe représente parfaitement le renouvellement 
perpétuel prôné par Kinepolis.

Nombre de salles : 8

Kinepolis Bruges 
Koning Albert l-laan 200 • 8200 Bruges 

T + 32 (0)50 30 50 00 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.
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3

  KINEPOLIS BRUXELLES
En 1988, le tout premier complexe Kinepolis a ouvert ses portes et est devenu  
directement le méga-plex le plus grand au monde. En 2009, le Kinepolis de Bruxelles 
a été entièrement rénové, attirant ainsi des visites de vedettes du cinéma nationales 
et internationales qui ont placé notre capitale sur la carte.

Nombre de salles : 24

Kinepolis Bruxelles   
Boulevard du Centenaire 20 • 1020 Bruxelles  

T + 32 (0)2 474 26 00 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.
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4

 KINEPOLIS GAND
Anciennement Detascoop, le Kinepolis de Gand a ouvert ses portes en 1981 et a 
révolutionné le domaine des complexes de cinéma avec ses 12 salles et 3456 fauteuils. 
Célèbre partenaire du Festival International du Film, le Kinepolis de Gand joue encore 
aujourd’hui un rôle important au niveau mondial.

Nombre de salles : 12

Kinepolis Gand 
Ter Platen 12 • 9000 Gand 

T + 32 (0)9 265 06 00 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.
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5

  KINEPOLIS HASSELT
Dans ce complexe de cinéma ultramoderne ouvert en 1996, vous profitez d’une 
sublime acoustique ainsi que des images très nettes - tout simplement comme une 
expérience cinématographique devrait être. 

Nombre de salles : 13

Kinepolis Hasselt   
Via Media 1 • 3500 Hasselt 

T +32 (0)11 29 86 00 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.
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6

 KINEPOLIS IMAGIBRAINE 
(BRAINE-L’ALLEUD)

Depuis 1998, le Kinepolis Imagibraine à Braine-l’Alleud est l’endroit préféré 
des cinéphiles de toute la province et aux alentours de Bruxelles, qui apprécient 
particulièrement l’innovation, le service et la qualité impeccable aussi bien sonore 
que visuelle.

Nombre de salles : 10

Kinepolis Imagibraine (Braine-l’Alleud) 
Boulevard de France • 1420 Braine-l’Alleud  

T +32 (0)2 389 17 17 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.
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7

  KINEPOLIS COURTRAI
Depuis son ouverture en 1997, ce Kinepolis attire de plus en plus de Courtraisiens. La 
rénovation complète en 2007 a fait naître un vrai paradis cinématographique où sont 
réunis en un seul endroit l’acoustique parfaite, l’image nette et le cadre confortable. 

Nombre de salles : 10

Kinepolis Courtrai   
President Kennedylaan 100A • 8500 Courtrai 

T +32 (0)56 26 66 66 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.
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8

 KINEPOLIS LOUVAIN
Situé sur la célèbre rue Bongenotenlaan, le Kinepolis de Louvain profite depuis 1997 
de son emplacement central à proximité de la gare de Louvain. Parmi les autres atouts 
de ce complexe de cinéma, mentionnons aussi l’excellente qualité du son et de l’image. 

Nombre de salles : 7

Kinepolis Louvain 
Bondgenotenlaan 145-149 • 3000 Louvain 

T +32 (0)16 31 96 00 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.
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9

  KINEPOLIS LIÈGE
Avec ses 5102 fauteuils, le Kinepolis de Liège se targue d’être le plus grand complexe 
de cinéma en Wallonie. Profitez ici d’une large offre variée de films et d’événements 
en haute qualité sonore et visuelle. 

Nombre de salles : 16

Kinepolis Liège   
Chaussée de Tongres 200 • 4000 Liège 

T +32 (0)4 224 66 00 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.
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10

 KINEPOLIS OSTENDE
Très prisé par les jeunes, le Kinepolis d’Ostende travaille notamment en collaboration 
avec le Festival du Film d’Ostende. Ce complexe de cinéma fait partie intégrante de 
la vie culturelle de la côte. 

Nombre de salles : 8

Kinepolis Ostende 
Koningin Astridlaan 12 • 8400 Ostende 

T +32 (0)59 55 95 00 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.
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  KINEPOLIS PALACE LIÈGE
Pour ceux qui sont à la recherche d’un cinéma intime et contemporain situé au cœur 
du centre-ville, le Kinepolis Palace Liège est l’endroit idéal pour profiter du confort, 
du service et de la qualité cinématographique assurée par Kinepolis. 

Nombre de salles : 5

Kinepolis Palace Liège   
Rue Pont d’Avroy 21 • 4000 Liège 

T +32 (0)4 224 66 50 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

11

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.
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12

MOVIEMILLS MALMEDY
Le cinéma MOVIEMILLS est un complexe de cinq salles pouvant accueillir 
jusqu’à 750 spectateurs. Le complexe a ouvert ses portes le 30 octobre 2015. 
La programmation du cinéma a été étudiée et conçue pour plaire au plus grand 
nombre de spectateurs. Vous y retrouverez chaque semaine des sorties nationales 
tels que des Blockbusters américains, du cinéma français, des films pour enfants ainsi 
que d’autres genres plus pointus. Installez-vous confortablement dans une des salles 
et laissez-vous guider par vos émotions.

Nombre de salles : 5

Moviemills Malmedy   
Avenue de la Libération 1 • 4960 Malmedy 

T +32 (0)80 87 00 00 • www.moviemills.be

L’OFFRE

ADRESSE

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.





24

13

QUAI10 CHARLEROI
Inauguré en 2017 dans une structure ultra moderne, le Quai10 est le cinéma du 
centre-ville de Charleroi. Fort de sa programmation riche et diversifiée, le cinéma 
propose des films en version originale (sous-titrée) ainsi que de nombreux films pour 
enfants. Pour agrémenter votre film, le Quai10 propose des popcorns gourmets, un 
produit belge inédit réalisé par My Be Pop.

Nombre de salles : 4

Quai10 Charleroi  
Quai Arthur Rimbaud 10 • 6000 Charleroi 

T +32 (0)71 31 71 47 • www.quai10.be

L’OFFRE

ADRESSE

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.
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INFORMATIONS LÉGALES

La société Smartbox Group Limited (ci-après, la « Société »), société de droit irlandais dont le siège social est situé Joyce’s Court, 
Block A, Talbot Street, Dublin 1 – D01 FV59 – Irlande, enregistrée sous le n°463 103, assurée en responsabilité civile 
professionnelle auprès de la compagnie HISCOX, édite, sous différents formats (physique ou dématérialisé), des Cadeaux 
d’Expériences sous la marque Bongo et agit en tant que mandataire, au nom et pour le compte de ses Partenaires qui fournissent les 
Prestations proposées dans les Cadeaux d’Expériences. 

Le présent extrait des conditions générales d’utilisation fait partie intégrante des Conditions Générales de Vente et d’Utilisation de la 
Société qui figurent sur le site www.bongo.be/fr/conditions-generales/.

Les photographies de couverture et celles présentées dans la brochure sont des illustrations, et sont non contractuelles. Toute 
reproduction partielle ou entière est strictement interdite.

La Société est soucieuse du respect des principes de la protection des données personnelles. Pour en savoir davantage, nous vous 
invitons à consulter notre Charte spécifique accessible sur www.bongo.be/fr/.

QUELLE EST L’OFFRE CONTENUE DANS VOTRE CADEAU D’EXPÉRIENCES ?

1. Le Chèque Cadeau, qui n’a pas de valeur faciale, donne droit à une seule Prestation, à choisir parmi les Prestations qui 
correspondent à votre Cadeau d’Expériences et listées intégralement sur la page de votre Cadeau d’Expériences accessible via le site 
www.bongo.be/fr/ou l’application mobile Bongo. La valeur de la Prestation peut être différente du prix de vente du Cadeau 
d’Expériences.

2. Le contenu des Prestations, leur nombre et la liste des Partenaires correspondant à votre Cadeau d’Expériences sont susceptibles 
d’évoluer dans le temps. La Société s’engage à les mettre régulièrement à jour et à proposer au Bénéficiaire des solutions de 
substitution.

COMMENT ENREGISTRER SON CADEAU D’EXPERIENCE ?

3. Afin de bénéficier au mieux de votre Cadeau d’Expériences, nous vous conseillons de vous rendre au plus tôt sur le site www.bongo.be/fr/ 
ou sur l’application mobile Bongo pour y créer votre compte et y enregistrer votre Chèque Cadeau. Cet enregistrement vous permettra de 
connaitre sa date limite d’utilisation, de vérifier son activation effective, de bénéficier gratuitement de la garantie perte-vol et de réserver 
votre Prestation le cas échéant. 

4. En cas de problème d’activation, une preuve d’achat vous sera demandée.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION



QUELLES SONT LES MODALITES DE RESERVATION ET DE DELIVRANCE DE LA PRESTATION ?

5. Le Chèque Cadeau est valable la semaine et le week-end, selon les disponibilités, les heures et les jours d’ouverture du Partenaire. 
Compte tenu du nombre important de demandes de réservation pour les week-ends, vacances et périodes de haute-saison, il vous 
est vivement recommandé de réserver le plus tôt possible la Prestation choisie. 

6. La réservation de la Prestation peut se faire, en fonction du Partenaire choisi :

• Via le système de réservation en ligne proposé par la Société et sera soumise aux conditions générales de réservation de la Société 
(www.bongo.be/fr/conditions-generales-reservation/) ;

• Directement auprès du Partenaire et sera soumise aux conditions spécifiques de ce dernier (voir le détail des conditions auprès du 
Partenaire).

Dans tous les cas, la réalisation de la Prestation est soumise aux conditions spécifiques du Partenaire choisi.

7. La délivrance d’une Prestation interviendra après le contrôle par le Société ou par le Partenaire du statut du Chèque Cadeau et ne 
sera possible que sur présentation :

• Pour toute Prestation réservée via le système de réservation la Société : de l’e-mail de confirmation de la réservation, et de 
l’original du Chèque Cadeau ou du Chèque Cadeau reçu par e-mail pour les E-Bongo.

• Pour toute Prestation réservée directement auprès du Partenaire : de l’original du Chèque Cadeau ou du Chèque Cadeau reçu par 
e-mail pour les E-Bongo.

8. Lorsqu’une Prestation comprend un repas, le menu de celui-ci est convenu au préalable entre le Partenaire  et la Société. Sauf 
indication contraire du Partenaire, il ne sera donc pas possible de choisir librement son menu à la carte de l’établissement.

9. Les Prestations comprenant la délivrance de boissons alcoolisées ne sont pas accessibles aux Bénéficiaires de moins de 16 ou 
18 ans, selon la boisson alcoolisée délivrée conformément à la législation en vigueur. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

QUELLES SONT LES MODALITES D’ECHANGE DU CADEAU D’EXPERIENCES ?

10. Pendant sa durée de validité, le Cadeau d’Expériences peut être échangé, selon les conditions disponibles sur 
www.bongo.be/fr/conditions-generales/. Dans tous les cas, le Cadeau d’Expériences n’est jamais remboursable.



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

QUELLE EST LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ?

11. En sa qualité de mandataire, et hors forfaits touristiques, la Société ne pourra pas être tenue responsable de la qualité de la 
Prestation rendue, seule la responsabilité du Partenaire pouvant être engagée. La Société ne pourra être tenue responsable que de 
son propre fait.

12. La Société ne pourra être tenue responsable en cas d’utilisation abusive ou frauduleuse par un tiers des numéros confidentiels 
figurant sur votre Chèque-cadeau et au dos du Coffret-Bongo.

13. La Société se réserve le droit de ne pas donner suite à une réclamation d’un Acheteur et/ou Bénéficiaire faisant suite à un achat 
d’un Cadeau d’Expériences en dehors de son réseau classique de distribution (auprès d’un particulier ou sur des sites de revente entre 
particuliers).

14. Les distributeurs, type grandes-surfaces commerciales, qui commercialisent les Cadeaux d’Expériences au nom et pour le 
compte de la Société, ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de l’exécution d’une quelconque Prestation.

15. Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez consulter l’intégralité de nos conditions générales de ventes et d’utilisation 
sur www.bongo.be/fr/conditions-generales/ ou notre FAQ sur www.bongo.be/fr/faq.

Les noms, marques et logos cités dans cette brochure appartiennent à leurs propriétaires respectifs, et sont uniquement cités à titre 
informatif.

CONCEPTION ET CRÉATION : Lonsdale
CRÉDITS PHOTOS : Benjamin Colombel, iStock, Corbis Images, Getty Images, Shutterstock, Fotolia, DR, Unsplash, Alamy,
BigStockphoto, Masterfile, Julien Guérin, OuiFlash, Enjoy Models Management
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1 FILM 1 POP-CORN  1 RAFRAICHISSEMENT 
Un complexe cinématographique
2 personnes

BE-1049100-1-JUn extrait des conditions générales d’utilisation est inclus dans ce coffret. En cas de non-activation, la preuve d’achat du coffret sera nécessaire pour l’activer. Le nombre et la liste des partenaires sont 
susceptibles d’évoluer durant la période de validité du coffret. Connexion à internet nécessaire pour l’utilisation de ce produit. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

*Voir modalités sur bongo.be  **À partir de la date d’achat. 

VALIDITÉ 2 ANS**

RENOUVELABLE*

ÉCHANGE 
GRATUIT ET
  ILLIMITÉ*

GARANTIE 
PERTE 

  ET VOL*

Retrouvez la liste complète des partenaires sur bongo.be

Ce Bongo est valable pour DEUX PERSONNES et donne droit à DEUX TICKETS DE CINÉMA, 
UN PETIT POP-CORN À PARTAGER ET DEUX BOISSONS auprès des organisateurs sélectionnés. 

13 CINÉMAS À DÉCOUVRIR

En Wallonie (5)
• Braine-l’Alleud : Kinepolis 

Imagibraine 
• Charleroi: Quai10
• Liège : Kinepolis Liège ; Kinepolis 

Palace Liège
• Malmedy: Moviemills

À Bruxelles (1)
• Bruxelles : Kinepolis Bruxelles

En Flandre (7)
• Anvers : Kinepolis Anvers
• Bruges : Kinepolis Bruges
• Courtrai : Kinepolis Courtrai
• Gand : Kinepolis Gand
• Hasselt : Kinepolis Hasselt
• Louvain : Kinepolis Louvain
• Ostende : Kinepolis Ostende

1   Rendez-vous sur bongo.be     2   Réservez directement auprès du partenaire     3   Présentez votre chèque cadeau 
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LIVRETS D’EXEMPLES 
D’OFFRES PARTENAIRES

SPE-CIPOBE16F
1049101

3608117779498 3 608117 779498

BE-1049101-1-HC




