* Voir modalités au dos

SERVEZ-VOUS !

© Disney Pixar

MATTEL - ODR CARS de fin d’année - 40€ d’achats = 10€ remboursés
1

Achetez en une seule fois, entre le 17 novembre et le 2 décembre 2012 inclus, au moins deux jouets Cars de la gamme Mattel concernés
par l’offre pour un minimum de 40€ d’achats* pour recevoir un remboursement de 10€.
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Inscrivez vous au plus tard le 5 décembre 2012 sur https://cars.netodr.fr muni de votre facture et des produits pour pré-enregistrer votre
demande ;
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Imprimez votre formulaire de participation ou indiquez sur papier libre vos nom, prénom et adresse complète ainsi que le numéro
de participation figurant sur le formulaire obtenu en ligne ;
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Joignez également obligatoirement :
• Les codes-barres, découpés, photocopiés ou recopiés, se trouvant sur les boîtes des articles achetés
• Le ticket de caisse original et entier correspondant à cet achat (entourez la date, les montants et les libellés des articles achetés)
• Un IBAN/BIC (présent sur votre RIB)
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Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 17 décembre 2012 (cachet de la poste faisant foi) à :

Offre MATTEL CARS - 40€ d’achats = 10€ remboursés
Custom Solutions N° 22365
13102 Rousset Cedex
*jouets concernés par l’offre : l’ensemble de la gamme Cars Mattel
Pour toutes questions, appeler au 0 970 805 100 (appels non surtaxés) du lundi au vendredi de 9h à 18h. Référence à rappeler : opération n° 22365.
Si vous ne disposez pas d’Internet, vous pouvez effectuer votre demande de remboursement sur demande écrite à l’adresse de l’offre au plus tard le 17 décembre 2012, en inscrivant
sur papier libre vos nom, prénom, adresse complète, accompagnée de tous les justificatifs demandés ci-dessus. Offre réservée aux personnes détentrices d’un compte bancaire
domicilié dans une banque française et résidant en France Métropolitaine (Corse incluse) valable du 17 novembre au 2 décembre 2012 dans les magasins participants, limitée à une
demande par foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC), et non cumulable avec d’autres opérations en cours. Frais d’envoi et de participation non remboursés. Vous recevrez
votre remboursement, par virement ou lettre chèque sous 6 à 8 semaines environ à réception de votre dossier complet. Toute demande illisible, incomplète ou ne respectant pas
l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus ne pourra être satisfaite.
Conformément à la Loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et des retraits de données vous concernant en écrivant à
Mattel France SAS 3 allée des Fleurs, Parc de la Cerisaie, 94260 FRESNES.
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Comment bénéficier de votre remboursement ?

