100

DU 18 AU 30 NOVEMBRE 2013

%

REMBOURSÉS*

sur l’achat d’un second produit
(le moins cher des deux)
* Voir modalités au dos
Les produits éligibles à l’offre sont les jouets de la gamme Fisher-Price à l’exclusion des équipements
de puériculture et des jouets (sous licences) suivants : Mickey, Minnie, Jake et les pirates, Manny
et ses outils, Winnie l’ourson, Dora l’exploratrice, Kai Lan, Octonauts, Kung Fu Panda, Pingouins
de Madagascar, Madagascar 3, Thomas le petit train, The Croods, Mike le chevalier

SERVEZ-VOUS !

« 100% REMBOURSÉS SUR LE 2ÈME ACHAT
D’UN JOUET FISHER-PRICE* (LE MOINS CHER DES DEUX) »
1

Achetez simultanément entre le 18/11/2013 et le 30/11/2013 inclus, deux jouets de la gamme Fisher-Price participant à l’offre*
* Les produits éligibles à l’offre sont les jouets de la gamme Fisher-Price à l’exclusion des équipements de puériculture et des
jouets (sous licences) suivants : Mickey, Minnie, Jake et les pirates, Manny et ses outils, Winnie l’ourson, Dora l’exploratrice,
Kai Lan, Octonauts, Kung Fu Panda, Pingouins de Madagascar, Madagascar 3, Thomas le petit train, The Croods, Mike le chevalier.

2

Inscrivez-vous impérativement sur le site Internet https://fisherprice.e-odr.fr au plus tard le 07/12/2013.

3

Complétez puis imprimez le formulaire de participation (collector).

4

Collez ou agrafez aux endroits prévus à cet effet vos pièces justificatives :
• Les 2 codes-barres découpés ou recopiés, se trouvant sur les boîtes des articles achetés.
•

5

Le ticket de caisse original et entier correspondant aux deux produits achetés simultanément
(entourez impérativement la date, les montants et les libellés des deux articles achetés).

Envoyez le tout, sous pli suffisamment affranchi au plus tard le 07/12/2013 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

100% REMBOURSÉS SUR l’ACHAT D’UN SECOND JOUET FISHER-PRICE
Opération n° 4406
13766 Aix-en-Provence cedex 3
Vous serez remboursés du prix du jouet Fisher-Price indiqué sur le ticket de caisse sous 8 à 10 semaines environ à compter de la date de clôture de l’opération
(vous serez remboursés sur la base du produit le moins cher des deux). Des frais bancaires à la charge du participant peuvent être prélevés par la banque domiciliant
le compte du participant. Offre accessible uniquement sur Internet, L’offre est valable en France Métropolitaine, Corse et DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane,
La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélémy, Saint Martin) et limitée à une seule demande de remboursement
par foyer (même nom, même adresse, même IBAN-BIC). Le collector est personnalisé et ne peut être cessible à une autre personne. Frais de connexion Internet,
d’impression du collector et d’envoi non remboursés. Toute demande incomplète, illisible, erronée, manifestement frauduleuse ou ne respectant pas les modalités
de l’offre ci-dessus sera considérée comme nulle.
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition aux données personnelles vous
concernant en écrivant à l’adresse de l’opération.
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Pour participer,

