*voir modalités au verso de ce flyer ou sur www.jeuxdujardin.fr

1 JEU ACHETÉ = 1 JEU OFFERT *
POUR BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE EXCEPTIONNELLE, IL SUFFIT :
1 Achetez simultanément 2 produits Dujardin
(un seul ticket de caisse) entre le 23/10/2017 et le 19/11/2017
parmi toute la gamme Dujardin (jeux, jouets et peluches).
2 Inscrivez-vous obligatoirement sur le site dédié :
www.jeuxdujardin.fr et suivez les instructions en ligne.
Retrouvez votre suivi de participation sur ce même site.

3 Complétez votre dossier de participation avec les
éléments suivants :
• Impression de votre confirmation de participation obtenue lors de l’inscription ou si vous ne disposez pas
d’une imprimante, recopiez le numéro de participation sur
papier libre, ainsi que vos coordonnées.
• Un RIB avec votre n°IBAN/BIC.

• Pour les achats en magasin : L’original de votre ticket
de caisse entier en entourant le prix, le libellé du produit et
la date d’achat. Les factures, duplicatas ou photocopies et
tickets de caisse électroniques ne seront pas acceptés.
• Pour les achats par internet : La facture en entourant le
numéro de facture, le prix, le libellé du produit et la date
d’achat.

• Les code-barres à 13 chiffres des 2 produits recopiés

Envoyez le tout à vos frais sous enveloppe suffisamment affranchie
dans les 10 jours calendaires obligatoirement
suivant votre achat (cachet de la poste faisant foi) à :

1 JEU ACHETÉ = 1 JEU OFFERT*
TAKE OFF N°1062 - OFFRE DUJARDIN
BP 70073 - 13614 VENELLES CEDEX

*Jeu offert sous forme de remboursement différé. Offre valable du 23 octobre au 19 novembre 2017 inclus en France Métropolitaine (Corse et DROM-COM inclus). Offre également valable en Belgique uniquement pour les achats réalisés dans les magasins des enseignes participantes MAXITOYS, BROZE, JOUECLUB, LA
GRANDE RECRE Belgique. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours, limitée à une demande et un remboursement par foyer, chaque demande étant individuelle, toute procuration ne pouvant être acceptée (même nom, même adresse, même IBAN/BIC) et réservée aux particuliers majeurs. Vous serez remboursé
100% du prix d’achat du jeu le moins cher des deux, sous 3 semaines ouvrées environ après réception de votre demande conforme. Remboursement maximum d’un jeu. Pour les DROM-COM, des frais bancaires à la charge du participant pourraient être prélevés par la banque domiciliant le compte du participant. Toute
demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie portant sur des références différentes ou hors délai sera considérée comme nulle. Frais de participation et d’affranchissement non remboursés. La société Dujardin se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer
de la conformité de la participation à l’offre notamment concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. La société Dujardin ne pourrait être tenue pour responsable de la non-réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution ou
mauvais adressage, etc.). Il appartient au participant de conserver une preuve d’achat pour toute réclamation et de s’inscrire au préalable sur le site dédié à l’offre. Les informations recueillies sont destinées à Dujardin et à son prestataire, Take Off, et font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de
l’opération de l’ODR. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations les concernant qu’ils peuvent exercer sur simple
demande écrite à l’adresse de l’offre suivante : Dujardin - Zone d’activité du Pot au Pin - Entrepôt A4 - 33612 - CESTAS CEDEX - FRANCE de l’offre ci-dessus ou à l’adresse email suivante : service.consommateur@take-off.fr en rappelant le numéro de l’offre «1062» en objet.
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DU 23 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2017

