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Les informations recueillies sont destinées à la Société RAVENSBURGER SAS située 21 rue de Dornach, 68120 Pfastatt, afin de procéder à votre 
remboursement. Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Les données font l’objet d’une 
saisie par un prestataire. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, 
d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition à la prospection commerciale, y compris le profilage, d’un droit d’opposition pour motif légitime, 
d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. 

POUR PARTICIPER :
•  Achetez simultanément un Jeu Les Incollables Ravensburger (parmi la sélection ci-dessous*) et un cahier 

de vacances (quelle que soit la marque) entre le 01/06/2020 et le 31/07/2020.
•  Retournez l’original ou la copie de ce bulletin de participation intégralement et lisiblement complété.
•  Joignez un RIB avec votre n° IBAN/BIC, ainsi que l’original de votre ticket de caisse entier ou la facture en 

entourant les prix, les libellés des produits et la date d’achat.
 Les duplicatas de tickets de caisse ne seront pas acceptés.

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

RAVENSBURGER – LES INCOLLABLES 2020 
OPERATION N°17330 

13766 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Vous recevrez un remboursement de la valeur du cahier de vacances dans la limite de 8€ TTC par 
virement bancaire sous 6 semaines environ à réception de votre participation et sous réserve d’avoir 
rempli toutes les conditions.
Offre non cumulable avec d’autres offres en cours et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, 
même IBAN/BIC) et à la France Métropolitaine (DROM-COM, Monaco et Corse inclus). Toute demande incomplète, illisible, 
frauduleuse, insuffisamment affranchie sera considérée comme nulle. Les documents originaux ou copies que vous adresserez 
pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués. Frais de timbre et de participation non remboursés. La société 
Ravensburger ne saurait 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). 

Pour toute question, contactez-nous par e-mail sur le site Ravensburger.com/Service/Contact.

Nom : ........................................................................................Prénom :.......................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  .............................................................................Ville :  ...........................................................................................................

E-Mail : ...........................................................................................................................................................................................................

Code-Barres du jeu “Les Incollables” : 4005556 .............................................................................................................................................

Code-Barres du Cahier de Vacances :  ...........................................................................................................................................................



*  JEUX « LES INCOLLABLES » RAVENSBURGER 
BENEFICIANT DE L’OFFRE : Le jeu des 7 familles - Les Incollables 26 624 1

Le P’tit bac - Les Incollables 26 567 1

Le jeu des énigmes - Les Incollables 26 568 8


