
Du 25/01/2014 au 15/02/2014

15€
remboursés

servez-vous !
dès 2 jouets de la Gamme Barbie de Mattel 

achetés pour un montant minimum de 45 euros*

*Voir modalités au verso
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http://www.bons-plans-malins.com/tag/barbie/


15€ remboursés
Pour participer, c’est très simple !
Achetez simultanément entre le 25/01/2014 et le 15/02/2014, 2 jouets minimum parmi l’ensemble de la Gamme Barbie 
de Mattel  pour un montant total cumulé de 45€ minimum.  

Rendez-vous impérativement sur le site http://barbie_15euros.e-odr.fr au plus tard le 18/02/2014.
Remplissez intégralement le formulaire d’inscription en ligne, vérifi ez l’ensemble des informations saisies et imprimez le collector 
de participation (bulletin).
Renvoyez au plus tard le 18/02/2014 (cachet de la Poste faisant foi) sous pli suffi samment affranchi :
• Le collector imprimé via le module Internet
•  Le ticket de caisse original en entourant impérativement la date, le montant et le libellé de vos jouets 

de la Gamme Barbie de Mattel.
•   Les codes-barres originaux entiers découpés ou recopiés de 2 jouets minimum à l’adresse de l’opération : 

Vous serez remboursés de 15 € sous 8 à 10 semaines environ par virement bancaire à compter de la date de clôture de l’opération. Offre accessible uniquement 
sur Internet, valable en France Métropolitaine, Corse, DROM et COM zone euro (Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, Mayotte et La Réunion) et 
limitée à une seule demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse, même IBAN-BIC) sur l’ensemble des références concernées par l’offre.. 
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. 
Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Toute demande incomplète, illisible, erronée, manifestement frauduleuse ou ne respectant pas les 
modalités de l’offre ci-dessus sera considérée comme nulle. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre la gestion 
de l’opération explicitée ci-dessus.  Le destinataire des données est : MATTEL FRANCE
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, et d’opposition aux données personnelles vous 
concernant en écrivant à l’adresse de l’opération. 
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