
Réf. : 371.723 

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. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 
6 janvier 1978 modifi ée et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit à l’information, 
d’accès, de rectifi cation, 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 profi lage, d’un droit d’opposition pour motif légitime, d’un droit d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de défi nir des directives relatives au sort de vos données après votre décès.

Ne pas jeter sur la voie publique 

 Mlle  Mme   M.

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.

POUR PARTICIPER :
•  Achetez 2 produits simultanément (un seul ticket de caisse) entre le 12/10/2020 et le 25/10/2020 parmi la sélection ci-dessous* (également valable 

sur 2 produits identiques) dans les enseignes Carrefour.
•  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 

jeux 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 15 jours calendaires suivant votre achat (cachet de la poste faisant foi) à :

Ravensburger – Second jeu 50% remboursé Carrefour 2020
Opération n°18364

13766 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Vous serez remboursé de 50% de la valeur du jeu ou du puzzle le moins cher par virement bancaire environ sous 6 semaines 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. 
*JEU ET PUZZLES RAVENSBURGER LICENCE HARRY POTTER BÉNÉFICIANT DE L’OFFRE :
Les puzzles Ravensburger : 200 pièces Harry Potter réf.12700 9 ou 12870 9, 300 pièces Harry Potter réf.13001 6 ou 12871 6, Harry Potter 500 pièces réf.145003 ou 
14821 9, Harry Potter 1000 pièces réf.15370 1 ou 14988 9 ou 15170 7 ou 15171 4.
Les puzzles Nathan : Harry Potter 500 pièces réf.87140 7 ou 87116 2 ; Harry Potter 1000 pièces réf.87500 9 ou 87642 6 ; Harry Potter 1500 pièces réf.87680 8 ou 87807 9.
Jeu Labyrinthe Harry Potter réf.26031 7

Du 12 au 25 octobre 2020

Votre second achat
Harry Potter

50%
remboursé*


