
*Date de validité du jeu :
du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022

MODALITÉS ET PROCESS
APPLICATION MOBILE "ROYAL CANIN & MOI"

NOURRIR SON BIEN-ÊTRE
ET SA SANTÉ



TÉLÉCHARGEMENT ET CONNEXION

Le propriétaire télécharge
l’application ROYAL CANIN & MOI

1-TÉLÉCHARGEMENT

Dans l’onglet ‘Mon animal’,
le propriétaire doit créer un nouvel animal 
en rentrant les informations de son chat.

La page d’accueil bascule ensuite
automatiquement sur le jeu de "LA SEMAINE 

DU CHAT" qui apparaît en haut de page.

Le propriétaire se connecte,
2 options se présentent :

Si le jeu "LA SEMAINE DU CHAT"
ne s’affiche pas automatiquement :

Le propriétaire A DÉJÀ UN COMPTE :
Il saisit son adresse mail et son mot de passe

pour se connecter via son smartphone.

Le propriétaire N’A PAS DE COMPTE :
Il doit renseigner ses informations personnelles 

(coordonnées, mot de passe, informations sur son 
animal ou ses animaux, lieu d’achat de son aliment).

2-CONNEXION NOTE SPÉCIFIQUE



3-ACCÈS AU JEU

PARTICIPATION AU JEU "LA SEMAINE DU CHAT"

Le propriétaire accède à l’écran 
du JEU "LA SEMAINE DU CHAT" 

et clique sur PARTICIPER.

Il saisit le CODE UNIQUE précisé 
sur le sticker collé sur le produit 
d’alimentation chat qu’il a acheté.

Si son ADRESSE POSTALE n’était 
pas renseignée initialement, il la 

saisit à cette étape.

Le propriétaire active la localisation 
sur son téléphone. Il sélectionne, 

dans la liste, le REVENDEUR chez 
qui il a acheté son aliment.

Si son revendeur n’est 
pas présent dans la 
liste, il peut le retrouver 
manuellement via une 

carte de géolocalisation.

4-CODE UNIQUE 5-SAISIE DE L’ADRESSE POSTALE 6-SÉLECTION DU REVENDEUR



7-PARTICIPATION

OPTION 1 :
LE PROPRIÉTAIRE GAGNE UNE OFFRE DE REMBOURSEMENT DIFFÉRÉ DE 4€

Le propriétaire
LANCE LA ROUE

et GAGNE

Il reçoit alors un mail de
confirmation de sa participation.

Quelque soit le gain, il devra scanner 
sa preuve d’achat pour le valider.
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* Réception dans 
un délai de 30 jours.

NOTE
POINT

DE VENTE

Il prend en photo ou saisit le
code-barres du produit acheté.

Il scanne sa preuve d’achat 
(facture ou ticket de caisse).

Il saisit le numéro IBAN
de son compte bancaire.

Il sélectionne le revendeur, sur 
la liste ou sur la carte de 

géolocalisation, où il a acheté son sac.

Une confirmation s’affiche et 
le remboursement se fera sur

le compte bancaire du participant*.

Le propriétaire gagne un
remboursement différé de 4€.

A B C

D E F



LE PROPRIÉTAIRE GAGNE UN CADEAU
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OU OU

*Le point de vente 
conserve le(s) 
coupon(s) et le(s) 
ticket(s) de caisse 
comme justificatif 
des sacs offerts.

Il transmet ces 
éléments à son 
Centre de Services 
Clients ou
au commercial 
ROYAL CANIN®.

** Réception dans 
un délai de 30 
jours.

NOTE
POINT

DE VENTE

7-PARTICIPATION

Le propriétaire
LANCE LA ROUE

et GAGNE

Il reçoit alors un mail de
confirmation de sa participation.

Quelque soit le gain, il devra scanner 
sa preuve d’achat pour le valider.

3 MOIS OU 1 AN
D’ALIMENTATION

Un chéquier avec 3 mois ou 1 an 
d’alimentation offerts sera envoyé 

par courrier recommandé à son 
adresse postale. Le gagnant pourra 
se rendre dans le point de vente de 
son choix et échanger son ou ses 
coupon(s) contre des produits*.

UN CADEAU
Il sera envoyé au gagnant à

son adresse postale**.

LE VOYAGE
Le gain lui sera remis à en main 

propre par le commercial
ROYAL CANIN® dans le point de 
vente où l’aliment a été acheté.

A B C

OPTION 2 :


