


Et pour toute participation conforme, un chéquier Goliath de 50€ de bons de réduction 
immédiats vous sera envoyé fin décembre pour faire de monstrueux achats en 2014 !

Comment bénéficier de cette offre ?
 

1- Achetez simultanément 3 ou 4 jeux de société Goliath entre le 28/10/2013 et le 10/11/2013 inclus.     
    Liste des produits concernés par l’offre (15 produits) : Croc Dog, Cuisto Dingo, Carlo Crado, 
    Toutou Rista, Sshh...Réveille pas Papa! , Chop’Lapin, Barbecue Party, No Panic ! Extrême, Esquissé ?,
    Triominos Excel, Triominos De Luxe, Triominos Challenge, Triominos Junior, Taxifolie, Mirogolo.

2 - Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous :
- Inscrivez vos coordonnées complètes en majuscules sur papier libre (Nom, Prénom, adresse 
complète, code postal, ville). 

- L’original de votre ticket de caisse mentionnant les 3 ou 4 produits Goliath, daté entre le 
28/10/2013 et le 10/11/2013 en entourant la date d’achat et la référence de vos jeux de société 
Goliath (aucune photocopie ne sera acceptée).

- Vos 3 ou 4 codes barres à 13 chiffres recopiés sur papier libre (Ex : 8711808306301)
Joignez impérativement un RIB à votre nom (aucune donnée sur papier libre ne sera prise en compte).

3 - Renvoyez ces pièces justificatives sous pli suffisamment affranchi, à votre charge, dans les 15 jours   
     ouvrables* suivant votre achat (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

LE MONSTRUEUX NOËL
OPERATION 16264

CEDEX 3016
99301 PARIS CONCOURS

*Pour les achats sur internet, joindre le bordereau de livraison mentionnant la date de livraison et envoyer la demande dans les 15 jours 
ouvrables (hors dimanches et jours fériés) après la livraison.

4 - Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 8 semaines environ à   
     compter de la réception de votre courrier conforme, sans que ce délai n’engage Goliath.

Offre valable du 28 octobre au 10 novembre 2013 inclus, réservée aux particuliers majeurs domiciliés en France Métropolitaine (Corse 
comprise), détenteurs d’un compte bancaire domicilié dans une banque française. Frais d’affranchissement et de participation non rem-
boursés. Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie, portant sur des références différentes, non achetées 
simultanément ou hors délai sera considérée comme nulle. La société Goliath ne peut être tenue responsable de la non réception des demandes 
du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution ou mauvais adressage). Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours et limitée à une seule participation par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Goliath se réserve le 
droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas de nécessité. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 
1978 les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les concernant qu’ils peuvent exercer sur 
simple demande écrite à l’adresse de l’offre. Ces modalités seront consultables dans les magasins participants à l’offre et sur le site internet 
de Goliath : www.jeux-goliath.com 
Pour toute question, contactez le 01 30 13 92 00 (référence à rappeler : OP 16264)
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Pour l’achat de 3 ou 4 jeux Goliath entre le 28/10/2013 et 
le 10/11/2013 inclus, Goliath vous rembourse jusqu’à 50 euros !


