
C’EST TRES SIMPLE ! POUR OBTENIR VOTRE REMBOURSEMENT DE 50 ou 30 EUROS, IL VOUS FAUT :
1- �Acheter�3�ou�4�jeux�de�la�liste�simultanément�(un�seul�ticket�de�caisse)�entre�

le�26�octobre��et�le�11�novembre�2013�inclus (date du ticket de caisse faisant foi) 
parmi la liste suivante :  Jungle Speed, Jungle Speed Lapins Crétins, Time’s Up! Family, 
Time’s Up! Party, Tic Tac Boum, Tic Tac Boum junior, Hôtel Deluxe, Miss Kipik, Gav’ Gamelle, 
Ali Baba, Trap’ Tartine, Bulle le dauphin, Suricat’ Cache, Dobble Chrono, dans un point de 
vente participant à l’opération (voir liste des points de vente dans les modalités).

2-  Bien� vérifier que le code-barres du jeu acheté est l’un de ceux-ci : Jungle Speed 
(EAN 3558380001942), Jungle Speed Lapins Crétins (EAN 3558380010692), 
Time’s Up! Family (EAN 3558380010289), Time’s Up! Party (EAN 3558380009603), 
Tic Tac Boum (EAN 3558380011880), Tic Tac Boum junior (EAN 3558380011897), 
Hôtel Deluxe (EAN 3558380017226), Miss Kipik (EAN 3558380005841), Gav’Gamelle 
(EAN 3558380013426), Ali Baba (EAN 3558380013495), Trap’ Tartine (EAN 
3558380017219), Bulle le dauphin (EAN 3558380017233), Suricat’ Cache (EAN 
3558380017202), Dobble Chrono (EAN 3558380017387).

3-��S’inscrire�sur�le�site�www.asmodee.com au plus tard le 11/11/2013 et compléter les 
informations demandées.

4-   Imprimer� votre� formulaire� de� participation obtenu après inscription ou 
indiquer sur papier libre vos Nom, prénom et adresse complète ainsi que le numéro de 
participation figurant sur le formulaire obtenu en ligne.

5-      Retourner� dans� un� délai� de� 10� jours� maximum suivant l’inscription sur le site 
(cachet de la Poste faisant foi) :

-  l’original du ticket de caisse attestant de l’achat des jeux (seuls les tickets de caisse 
originaux seront acceptés), en entourant la date, le prix et le libellé de l’achat.

-  la page imprimée récapitulant les données saisies ou papier libre indiquant le 
N° de dossier.

- Un IBAN/BIC émanant d’une banque domiciliée en France
à�l’adresse�suivante�:
AUX�JEUX�C’EST�NOEL�-�Custom�SOLUTIONS�N°40121�-�13102�Rousset�CEDEX

Pour�toute�question�ou�réclamation�sur�les�modalités�de�remboursement�:
Contactez�le�0892�689�066�(0,34€/mn)�–�code�d’accès�40121�du�lundi�au�vendredi�entre�9h�et�18h.�

Modalités : l’offre n’est valable que pour les demandes de remboursement postées au plus tard le 23/11/2013 (cachet de la poste faisant foi), et dont la date 
d’achat est comprise entre le 26 octobre et le 11 novembre 2013 inclus (date du ticket de caisse faisant foi) et exclusivement dans un point de vente participant 
à l’opération appartenant à la liste des enseignes suivantes : Auchan, Leclerc, Cora, Système U et Hyper U, Géant, Casino, Intermarché. Les 3 ou 4 jeux doivent 
appartenir à la liste suivante : Jungle Speed, Jungle Speed Lapins Crétins, Time’s Up! Family, Time’s Up! Party, Tic Tac Boum, Tic Tac Boum junior, Hôtel Deluxe, 
Miss Kipik, Gav’ Gamelle, Ali Baba, Trap’ Tartine, Bulle le dauphin, Suricat’ Cache, Dobble Chrono. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours 
sur cette période. Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse). Un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse ou même IBAN/
BIC). Frais postaux de la demande non remboursés. Les demandes seront traitées sous 8 à 12 semaines environ, à réception de tous les éléments. La société 
Asmodee SAS ne saurait être tenue responsable de la non réception des demandes ou du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, 
mauvaise distribution ou mauvais adressage, etc.). Tout ticket de caisse falsifié ou photocopié et toute demande non conforme, sans IBAN/BIC, illisible ou 
manifestement frauduleuse seront considérés comme nuls et ne seront pas honorés. Toute réclamation devra être faite par écrit à l’adresse de l’opération 
ou par téléphone au 0892 689 066 (0,34€/mn) – code d’accès 40121 du lundi au vendredi entre 9h et 18h, au plus tard le 31/01/14 : une copie de la preuve 
d’achat et la date de postage seront exigées.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou 
de radiation de vos informations personnelles nominatives que vous pouvez exercer en écrivant à l’adresse de l’offre.
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C’EST TRES SIMPLE ! POUR OBTENIR VOTRE REMBOURSEMENT DE 50 ou 30 EUROS, IL VOUS FAUT :
1- �Acheter�3�ou�4�jeux�de�la�liste�simultanément�(un�seul�ticket�de�caisse)�entre�le�26�octobre�et�le�

11�novembre�2013�inclus (date du ticket de caisse ou de la facture Internet faisant foi) parmi la liste suivante : 
Dobble Chrono, Tic Tac Boum, Tic Tac Boum junior, Hôtel Deluxe, Les Aventuriers du rail , Les Aventuriers du 
rail Europe, Carcassonne, Catane, Contrario, Jungle Speed, Jungle Speed Lapins Crétins, Time’s Up! Celebrity 1, 
Time’s Up! Celebrity 2,  Time’s Up! Celebrity 3, Time’s Up! Bleu/Jaune, Time’s Up! Violet, Time’s Up! Academy 1, 
Time’s Up! Academy 2, Time’s Up! Academy, Time’s Up! Family 1, Time’s Up! Family 2, Time’s Up! Family, Duplik, 
Buzz it, Miss Kipik, Gav’ gamelle, Ali Baba, Trap’Tartine, Bulle le dauphin, Suricat’ Cache, dans un point de vente 
participant à l’opération (voir liste des points de vente dans les modalités).

2-  Bien� vérifier que le code-barres du jeu acheté est l’un de ceux-ci : Dobble Chrono (EAN 3558380017387), 
Tic Tac Boum (EAN 3558380011880), Tic Tac Boum junior (EAN 3558380011897), Hôtel Deluxe 
(EAN 3558380017226), Les Aventuriers du rail (EAN 824968717813), Les Aventuriers du rail Europe 
(EAN 0824968717820), Carcassonne (EAN 688623300228), Catane (EAN 688623905027), Contrario 
(EAN 3760052141195), Jungle Speed (EAN 3571880000109), Jungle Speed Lapins Crétins (EAN 3558380007142), 
Time’s Up! Celebrity 1 (EAN 3558380017776), Time’s Up! Celebrity 2 (EAN 3558380017783),  Time’s Up! Celebrity 3 
(EAN 3558380017790), Time’s Up! Bleu/Jaune (EAN 3558380001959), Time’s Up! Violet (EAN 3558380002475), 
Time’s Up! Academy 1 (EAN 3558380017806), Time’s Up! Academy 2 (EAN 3558380017813), Time’s Up! Academy 
(EAN 3558380005445), Time’s Up! Family 1 (EAN 3558380017820), Time’s Up! Family 2 (EAN 3558380017769), 
Time’s Up! Family (EAN 3558380007074), Duplik (EAN 3558380013518), Buzz it (EAN 3558380005834), Miss Kipik 
(EAN 3558380005841), Gav’ Gamelle (EAN 3558380013426), Ali Baba (EAN 3558380013495), Trap’ Tartine (EAN 
3558380017219), Bulle le dauphin (EAN 3558380017233), Suricat’ Cache (EAN 3558380017202).

3- �S’inscrire�sur�le�site�www.asmodee.com au plus tard le 11/11/2013 et compléter les informations demandées.
4-  �Imprimer�votre�formulaire�de�participation obtenu après inscription ou indiquer sur papier libre vos Nom, 

prénom et adresse complète ainsi que le numéro de participation figurant sur le formulaire obtenu en ligne.
5-      Retourner�dans�un�délai�de�10�jours�maximum suivant l’inscription sur le site (cachet de la Poste faisant foi) :

-  l’original du ticket de caisse attestant de l’achat des jeux (seuls les tickets de caisse 
originaux seront acceptés (la facture originale en cas d’achat en ligne, pas de bon de 
livraison), en entourant la date, le prix et le libellé de l’achat.

-  la page imprimée récapitulant les données saisies ou papier libre indiquant le N° de dossier.
- Un IBAN/BIC émanant d’une banque domiciliée en France

à�l’adresse�suivante�:�AUX�JEUX�C’EST�NOEL�-�Custom�SOLUTIONS�N°40121�-�13102�Rousset�CEDEX

Pour�toute�question�ou�réclamation�sur�les�modalités�de�remboursement�:
Contactez�le�0892�689�066�(0,34€/mn)�–�code�d’accès�40121�du�lundi�au�vendredi�entre�9h�et�18h.
Modalités : l’offre n’est valable que pour les demandes de remboursement postées au plus tard le 23/11/2013 (cachet de la poste ou de la facture Internet faisant foi), et dont 
la date d’achat est comprise entre le 26 octobre et le 11 novembre 2013 inclus (date du ticket de caisse faisant foi) sur l’achat, dans un point de vente participant à l’opération 
(Fnac, King jouet, King jouet.com, La Grande Récré, La Grande Récré.fr, Star jouet, Piwic, Toys’R Us, Toys’R Us.fr, Joupi,  Jouéclub). Les 3 ou 4 jeux doivent appartenir à la liste 
suivante : Dobble Chrono, Tic Tac Boum, Tic Tac Boum junior, Hôtel Deluxe, Les Aventuriers du rail , Les Aventuriers du rail Europe, Carcassonne, Catane, Contrario, Jungle 
Speed, Jungle Speed Lapins Crétins, Time’s Up! celebrity 1, Time’s Up! celebrity 2,  Time’s Up! celebrity 3, Time’s Up! Bleu/Jaune,  Time’s Up! Violet, Time’s Up! Academy 1, Time’s 
Up! Academy 2, Time’s Up! Academy, Time’s Up! Family 1, Time’s Up! Family 2, Time’s Up! Family, Duplik, Buzz it, Miss Kipik, Gav’ Gamelle, Ali Baba, Trap’Tartine, Bulle le dauphin, 
Suricat’ Cache. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours sur cette période. Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse). Un seul remboursement 
par foyer (même nom, même adresse ou même IBAN/BIC). Frais postaux de la demande non remboursés. Les demandes seront traitées sous 8 à 12 semaines environ, à 
réception de tous les éléments. La société Asmodee SAS ne saurait être tenue responsable de la non réception des demandes ou du fait de problèmes indépendants de sa 
volonté (grève des postes, mauvaise distribution ou mauvais adressage, etc.). Tout ticket de caisse falsifié ou photocopié et toute demande non conforme, sans IBAN/BIC, 
illisible ou manifestement frauduleuse seront considérés comme nuls et ne seront pas honorés. Toute réclamation devra être faite par écrit à l’adresse 
de l’opération ou par téléphone au 0892 689 066 (0,34€/mn) – code d’accès 40121 du lundi au vendredi entre 9h et 18h, au plus tard le 31/01/2014 : une 
copie de la preuve d’achat et la date de postage seront exigées. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification ou de radiation de vos informations personnelles nominatives que vous pouvez exercer en écrivant à l’adresse de l’offre.
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