
Conditions d’utilisation des coupons McDo Fan Days disponibles dans l’application mobile 
McDonald’s®.  
 
Ces conditions d’utilisation sont applicables à tous les coupons McDo Fan Days qui sont disponibles 
dans l’application mobile McDonald’s® et viennent s’ajouter aux conditions particulières reprises sur 
le coupon.  
La période de validité́ du coupon est reprise sur le coupon McDo Fan Days.  
Le coupon McDo Fan Days ne peut être utilisé qu’au moyen de l’application mobile McDonald’s® et 
uniquement dans les restaurants McDonald's® en Belgique, pendant leurs heures d'ouverture.  
Consultez le site internet www.mcdonalds.be pour les heures d’ouverture des restaurants 
McDonald’s®.  
Valable jusqu'à épuisement du stock.  
Fais scanner le code-QR sur le coupon McDo Fan Days à la caisse (à l'intérieur du restaurant ou à 
l'extérieur à la première fenêtre du McDrive) ou scanne le QR-code toi-même au kiosque à l'intérieur 
du restaurant. Attention: le coupon McDo Fan Days doit d’abord être activé avant utilisation, via 
l'application mobile McDonald's® et il n'est valable et utilisable que durant 20 minutes à partir de 
l'activation. Active-le uniquement lorsque tu es à la caisse pour payer ou au kiosque, juste avant de 
scanner et de payer.  
Chaque coupon McDo Fan Days ne peut être utilisé qu'une seule fois pendant la période de l'action et 
ne peut pas être combiné avec d'autres offres, réductions ou coupons de McDonald's®. 12 coupons 
McDo Fan Days par compte dans l'application mobile McDonald's® et par personne.  
Le coupon McDo Fan Days n'est pas échangeable en espèces.  
La clause de responsabilité́ prévue dans les conditions d'utilisation de l'application mobile 
McDonald's® est pleinement applicable ici ; ces conditions d’utilisation sont consultables dans 
l’application mobile McDonald’s® sous l’onglet «conditions générales ».  
Toutefois, pour autant que besoin, il est expressément stipulé que les fautes d’impression, 
d’orthographe, les erreurs typographiques ou autres, ainsi que les problèmes techniques ou autres 
relatifs à cet action, le dysfonctionnement d'internet ou des services fournis par les opérateurs de 
téléphonie mobile, les conséquences de virus, de bugs, d’anomalies ou de défauts techniques, qui 
empêchent l'utilisation du coupon McDo Fan Days ou qui rendent difficile ou empêchent la 
disponibilité́ du coupon McDo Fan Days dans l'application mobile McDonald's®, ne peuvent pas être 
invoqués pour mettre en cause la responsabilité́ de McDonald’s® ou lui imposer une obligation.  
Il s’agit d’une action de McDonald's® Belgium NV, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous 
le numéro 0420.365.237, avec siège social à l'Airport Plaza - Stockholm building 5th, Leonardo da 
Vincilaan 19, 1831 Diegem, Belgique.  
Les données personnelles sont traitées conformément à la politique de McDonald's® consultable ici: 
https://mcdonalds.be/fr/politique-de-confidentialite 
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