
BLASON 
KINGDOM



Avantage proposé

Pour l’achat d’un menu King Size, un produit offert 
parmi : un Sundae, un Cheeseburger, un Crispy
Chicken, 6 King Nuggets ou 4 Crousty Chèvre 



Comment débloquer son blason sur 
l’application Burger King ?
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Télécharger 
l’application 

Burger King sur 
smartphone et 

s’inscrire au 
programme de 

fidélité The 
Kingdom.
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Dans l’application, cliquer 
sur la couronne en haut à 

droite de l’écran

Sur la page Kingdom, 
cliquer sur l’onglet ‘Mes 

Coupons’

Cliquer ensuite sur l’icone 
‘Mes Blasons’

Saisir le code unique 
correspondant au blason 
de partenariat pour qu’il 
soit associé au compte



Comment profiter des avantages Kingdom
et du Blason de partenariat ?

Lors d’un passage en borne il faut 
s’identifier à l’aide de son application 
Kingdom pour sélectionner le Blason 
ou l’offre que l’on souhaite appliquer 

avant de valider et payer la 
commande.

En Borne

Sur l’application, sélectionner le 
restaurant auprès duquel on souhaite 
passer la commande, choisir le mode 
de retrait puis sélectionner le coupon 
ou le Blason que l’on souhaite utiliser 
dans la partie ‘Mes Avantages’ avant 

de valider et payer la commande.

En Click&Collect Au Drive

Si le restaurant est équipé d’un scan, 
scanner l’application Kingdom à 

l’aide du QR code à la borne Drive, 
sinon, énoncer son identifiant 

Kingdom à l’équipier et lui dire quel 
avantage on souhaite appliquer à 

cette commande.

L’avantage lié à un Blason est utilisable une fois par jour 
et par commande et il n’est pas possible de cumuler plus 

de deux Blasons de partenariat par commande.



Dans quels restaurants Burger King 
l’avantage lié au Blason peut-il être utilisé ?

Burger King Altkirch (68)
Burger King Belfort (90)
Burger King Besançon-Châteaufarine (25)
Burger King Besançon-Miserey (25)
Burger King Colmar (68)
Burger King Exincourt (25)
Burger King Illzach (68)
Burger King Kingersheim (68)
Burger King Pontarlier (25)
Burger King Saint-Louis (68)
Burger King Valdahon (25)

Au plaisir de vous recevoir prochainement dans l’un 
de nos restaurants !


