
• LISEZ CHAQUE OFFRE SOIGNEUSEMENT pour y voir les conditions, restrictions et exclusions. Lorsqu’une offre est sujette à 
d’autres conditions énumérées, celles-ci supplantent les Règles d’Utilisation.

• Presentez votre coupon, appareil mobile et/ou votre Carte de Membre chez un marchand participant lorsque vous demandez la 
note ou l’addition.

• Le marchand va retenir votre coupon. On vous demandera de montrer votre téléphone lorsque vous remboursez les offres mobiles.

• Les offres Frequent Values® sont des rabais « pourcentage de moins » qui peuvent être utilisés de façon continue. Présentez votre 
Carte de Membre chez les marchands Frequent Values® participants chaque fois que vous les visitez.

• Les rabais n’incluent pas les taxes, les pourboires et/ou l’alcool sauf indication au contraire et si cela est permis par la loi.

• Les offres arrivent à terme le 30 décembre 2017 sauf indication contraire. Les offres imprimables terminent 14 jours suivant la date 
d’impression ou comme indiqué sur le coupon.

• Les offres ne peuvent pas être combinées avec d’autres rabais et ne sont pas transférables.

• Des rabais spéciaux pour location de voitures, billets d’avion et certains hôtels sont disponibles en utilisant les codes imprimés sur 
les offres et/ou en vous identifiant comme membre DivertissementMD lorsque vous faites vos réservations.

• Une Carte de Membre, coupon ou offre sur appareil mobile peut être utilisée pour deux personnes. Jusqu’à trois coupons, Cartes 
de Membres ou offres mobiles peuvent être utilisées par groupe à moins que l’offre indique autrement.

• Certaines offres indiquent qu’elles permettent entre 1 et 4 personnes, d’autres jusqu’à 8 personnes. Lorsque une offre est pour un 
certain pourcentage de rabais sur l’addition totale pour le repas, une seule addition sera préparée par table et une seule carte/
coupon par table est accepté(e).

• Les offres sont soumises à la valeur maximum en dollars indiquée. L’article le moins cher, jusqu’à la valeur maximum indiquée, est 
soumis à la valeur maximum en dollars signalée. L’article le moins cher jusqu’à la valeur signalée, sera déduit de votre addition, ou 
bien vous recevrez un rabais d’un pourcentage sur le ou les article(s) indiqué(s), jusqu’à la valeur maximum signalée.

• En dînant, le pourboire de service devrait être entre 15 et 20% de l’addition totale avant de déduire le montant du rabais.

• Pour les restaurants qui offrent un « plat » gratuit lorsqu’on achète un deuxième plat, un « article sur le menu » est une entrée ou un 
plat principal.

• Les offres de repas ne sont pas valides pour les menus enfants, les repas spéciaux du jour à prix réduit, les prix pour seniors, les 
rabais « early-bird », les plats à emporter et buffets, sauf indication contraire.

• Les principaux jours de fête sont exclus : Veille du Jour de l’An/Jour de l’An, la Saint-Valentin, la Saint-Patrick, Pâques, Fête des 
Mères, Fête des Pères, Jour d’Action de Grâces, Veille de Noël/Noël. En plus, pour le Canada : Fête de la Reine, Fête du Canada, 
Fête du Travail et Lendemain de Noël. Consultez le marchand en ce qui concerne d’autres fêtes régionales ou locales qui 
pourraient être exclues.

• Les coupons et les Cartes de Membre DivertissementMD ne sont pas des cartes de cadeau.

• Consultez answers.entertainment.com pour des exemples plus détaillés et des clarifications additionelles.
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• READ EACH OFFER CAREFULLY for any conditions, restrictions and exclusions. When an offer has additional stated conditions, those  
 conditions supersede the Rules of Use.

• Present your coupon, mobile device and/or Membership Card to a participating merchant at the time you request your bill.

• The merchant will retain your coupon. You will be asked to show your phone when redeeming mobile offers.

• Frequent Values® offers are “percentage-off” discounts that may be used on an ongoing basis. Present your Membership Card at  
 participating Frequent Values® merchants each time you visit.

• Discounts exclude tax, tip and/or alcohol unless expressly stated otherwise and allowed by law.

• Offers expire December 30, 2017, unless otherwise indicated. Printable offers expire 14 days from the date of print or as stated on the coupon.

• Offers are not valid with other discounts and are nontransferable.

• Special discounts for car rentals, airfare and select hotels are available by using codes printed on offers and/or by identifying yourself as an  
 Entertainment® member when making reservations.

• One Membership Card, coupon or mobile device offer may be used for every two people. Up to three coupons, Membership Cards or mobile  
 offers may be used per party unless the offer states otherwise.

• Some offers state that they allow 1–4 people; others up to 8. When an offer is for a specific percentage off the total dining bill, one bill per  
 table will be totaled and only one card/coupon per table is allowed.

• Offers are subject to the maximum dollar value stated. The least expensive item(s), up to the maximum value stated, will be deducted from  
 your bill, or you will receive a percentage off the designated item(s), up to the maximum value stated.

• When dining, tipping for satisfactory service should be 15–20% of the total bill before the discount amount is subtracted.

• For restaurants offering a complimentary “menu item” when a second is purchased, a “menu item” is a main course or entrée item.

• Dining offers are not valid on children’s menu items, discount-priced daily specials, senior citizen rates, early bird specials, carryout/takeout,  
 and buffets, unless otherwise noted.

• Major holidays are excluded: New Year’s Eve/Day, Valentine’s Day, St. Patrick’s Day, Easter, Mother’s Day, Father’s Day, Thanksgiving and  
 Christmas Eve/Day. Additionally, for Canada: Victoria Day, Canada Day, Labour Day and Boxing Day. Please check with the merchant  
 regarding other regional or local holidays that might be excluded.

• Coupons and Entertainment® Membership Cards are not gift cards.

• Refer to the Rules of Use section found at answers.entertainment.com for more detailed examples and additional clarification.

Edition-Specific Rules:

 A. Louisville: Offers not valid during Derby Week or Derby-related events.

 B. San Diego: Limitations of liability stated above may not apply in the city of San Diego. See San Diego Municipal Code 33.2713.

 C. WI/TN: Redemption may be subject to certain conditions and limitations, which must be stated on the coupon. You are entitled to inspect  
  the coupon before purchase.    
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