
POUR PARTICIPER :
•  Achetez uniquement chez Carrefour un Starter Set et une extension simultanément, au choix dans la gamme GraviTrax (un seul ticket de caisse) 

entre le 12/10/2020 et le 25/10/2020 parmi la sélection ci-dessous*.
•  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 pro-

duits et la date d’achat.
Les duplicatas de tickets de caisse ne seront pas acceptés.

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

RAVENSBURGER - GRAVITRAX FA 2020
OPERATION N°17768

13766 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Vous recevrez un remboursement de 50% de la valeur d’une extension GraviTrax 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 et 
Corse inclus). Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffi samment 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.

* EXTENSIONS GRAVITRAX BENEFICIANT DE L’OFFRE (pour l’achat d’un Starter Set GraviTrax référence 27 597 7 (ou 27 615 8 ; 26 832 0 ; 27 590 8) :

27 601 1 Expansion Trax / Rails

27 602 8 Expansion Building / Construction

27 622 6 Expansion Lifter / Ascenseur

27 623 3 Expansion Tunnels

26 169 7 Expansion Bridges / Pont et Rails

27 598 4 Expansion Hammer / Marteau

27 599 1 Expansion Looping

27 600 4
Expansion Magnetic Cannon /
Canon Magnétique

27 603 5 Expansion Catapult / Catapulte

27 620 2 Expansion Scoop

27 621 9 Expansion Trampoline

26 060 7 Expansion Flip

26 062 1 Expansion TipTube

26 059 1 Expansion Volcano / Volcan 

26 156 7 Expansion Jumper / Pont élévateur

26 158 1 Expansion Zipline / Tyrolienne

26 159 8 Expansion Transfer / Transfert

26 838 2 Expansion Spiral

26 816 0 Expansion Vertical / Verticale

26 170 3 Expansion Splitter 

26 175 8 Expansion Mixer 

Réf. : 371.745

Jeux RAVENSBURGER - RCS Mulhouse 388 696 569

Les informations recueillies sur le site d’inscription sont destinées à la Société RAVENSBURGER SAS située 21 rue de Dornach, 
68120 Pfastatt, afi n 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.

Ne pas jeter sur la voie publique 

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

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

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

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

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

Code-Barres de 2 produits :

4005556...........................................................................................................................................................................................................................................

4005556...........................................................................................................................................................................................................................................

 En cochant cette case, j’autorise Ravensburger à me communiquer des informations et des offres promotionnelles.

Du 12 au 25 octobre 2020

économisez

50%
sur une extension*

Pour l’achat
d’un Starter Set


