


Nom :

Prénom:

Adresse :

Code postal :  Mail :

Ville :

Combien avez-vous d’enfants :  aucun    1 2 3

Âge de vos enfants :  0 à 3 ans       0 à 4 ans 7 ans et +

     Oui, je souhaite recevoir des informations ….       
     Non, je ne souhaite pas recevoir des informations ….

DISET France, 16 rue du 8 Mai 1945 Immeuble Le Forum  33150 CENON
Tel : 05 56 38 39 06  -  Fax : 05  56 40 80 52  -  Mail : info.france@diset.com

20€ remboursés pour l’achat d’un i-bob Magneto · réf 31473
10€ remboursés pour l’achat d’un i-bob Tactilo · réf 31472
10€ remboursés pour l’achat d’un i-bob Ejecto · réf 31471
5€ remboursés pour l’achat d’un Alphabeto · réf 31474

Pour bénéficier de cette offre de découverte exceptionnelle,
il vous suffit : 

d’acheter un jeu i-bob Nathan parmi la liste ci-dessus 
d’inscrire et envoyer vos coordonnées complètes en majuscule dans 
la partie ci-dessous. 
de joindre un RIB ainsi que le ticket de caisse original et entier 
entourant vos achats et la date. 
de découper et joindre le code barre (à 13 chiffres) du produit. 
d’envoyer le tout sous une enveloppe suffisamment affranchie 
au plus tard le 02 janvier 2013 (cachet de la poste faisant foi) à 
l’adresse suivante : 

OFFRE DECOUVERTE I-BOB
Jusqu’à 20€ remboursés !

R734
SOGEC GESTION 

91973 COURTABOEUF CEDEX 
SOGEC GESTION dispose de moyens informatiques destinés à gérer la présente offre de remboursement. 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés N° 7817 du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression des données vous concernant en écrivant à l’adresse de l’offre. 

*Offre non cumulable avec d’autres offres en cours et limité à une demande par foyer (même nom, même 
adresse et/ou même rib) et à la France Métropolitaine (Corse incluse) et aux DOM. Toute demande 

incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie sera considérée comme nulle. Frais de timbre et 
de participation non remboursés.

Pour l ’achat d’un jeu i -bob Nathan entre le
20 Septembre 2012 et le 25 décembre 2012 inclus:
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