
* Offre de remboursement différée soumise à conditions valable du 01/06/2012 au 
31/07/2012 dans les magasins participants pour l’achat d’un jeu Ravensburger et d’un 
cahier de vacances sélectionnés. Frais de timbres non remboursés.
Voir modalités complètes au dos / Visuels non contractuels



Achetez 1 jeu Ravensburger sélectionné* (ci-dessous) et 1 cahier de vacances de votre 
choix de la maternelle au CM2 entre le 01/06/2012 et le 31/07/2012. 
Retournez ce bulletin de participation intégralement et lisiblement complété, ou recopiez-le 
sur papier libre.
Pour les achats par vente par correspondance ou en ligne, si vous n’avez pas de facture 
originale, fournir l’original des code-barres.
Joignez un RIB ainsi que les originaux de vos tickets de caisse en entourant les prix, les 
libellés du  jeu et du cahier de vacances achetés et les dates d’achats.
Envoyez le tout à vos frais sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 10/08/2012 
(cachet de la poste faisant foi) à : 

Opération Départ en Vacances RAVENSBURGER / SGA
BP 170 - 92805 Puteaux cedex

Vous serez remboursé du prix d’achat du cahier de vacances minoré de1€ par virement 
bancaire sous 6 semaines environ à réception de votre participation et sous réserve d’avoir 
rempli toutes les conditions.
Offre valable non cumulable avec d’autres offres en cours et limitée à une demande par foyer (même nom, 
même adresse, même RIB) et à la France Métropolitaine (DOM et Corse inclus). Toute demande incomplète, 
illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie sera considérée comme nulle. Frais de timbre et de 
participation non remboursés.

(*) JEUX BENÉFICIANT DE L’OFFRE :
Les jeux éducatifs : Petits loto, domino, memory®, Grands memory®. 
Jeux de découverte : Formes et couleurs, Qui mange quoi ?, Maman et ses petits, Colorino, 
L'œuf a dit…!
Jeux pour apprendre : ABC, Premiers mots, 1 2 3, Mon atelier lecture.
Les jeux scientifiques Science X® : Dinosaure, Messages et Codes secrets, La force des 
aimants, Énergies renouvelables, Enquêtes scientifiques.
Les jeux créatifs : Mandala designer® classique, Xoomy midi Animals (18552 8), Looky 
pocket (18695 2).
Les jeux de société : Course des p'tits champions Cars 2, Les petits chevaux de Kitty, 
Acrobates, Le P'tit bac des Incollables, Les énigmes des Incollables.
……………………………………………………………………………………

    Mademoiselle          Madame           Monsieur

Nom : …………………………… Prénom  : ……………………………………       

Adresse : …………………………………………………………………………

Code Postal : ………  Ville : ……………………………………………………

E-mail pour être informé de la date d'émission de votre virement : 
…………………………………………………………………………………

Nom du magasin où vous avez effectué votre achat : …………………………

Code-barres de votre achat RAVENSBURGER : 4005556 …………………………  
      En cochant cette case, j’autorise RAVENSBURGER à me communiquer des informations et des offres promotionnelles. 
Ces données sont collectées par la Société RAVENSBURGER, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Le Tertial, 21 rue de 
Dornach, 68120 Pfastatt, enregistrée au RCS de Mulhouse sous le numéro 388696569 afin de procéder à votre remboursement, et, le cas échéant, 
pour vous envoyer des informations et offres promotionnelles. Sans ces données nous ne pourrions vous rembourser.
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations 
vous concernant qui pourra être exercé auprès de RAVENSBURGER. Ces informations sont uniquement destinées à l’usage de RAVENSBURGER.

Jeux Ravensburger - RCS Mulhouse 388 696 569 Réf. : 374.758

POUR PARTICIPER :                  


