
Voir modalités complètes au dos *Offre valable sur les produits suivants : NERF : Elite Disruptor (référence B9837), Elite Firestrike XD (référence 53378),  Elite Recharges x30 (référence A0351), 
Elite Triad EX3 (référence A1690), AVENGERS :  Figurines Titan 30cm (référence B6660),  SPIDERMAN : Figurines Titan 30cm (référence B9760), HASBRO DISNEY PRINCESSE : Raiponce Poussière 
d’étoiles (référence B5286), HASBRO DISNEY LA REINE DES NEIGES : Elsa Poussière d’étoiles (référence B5162), LITTLEST PET SHOP : Pack 2 minis (référence B9389), Duo Classique + Teensie 
(référence B9358), JEUX DE SOCIÉTÉ : Puissance 4 (référence A5640), Qui Est-ce ? (référence 05801), Jenga (référence A2120), La Bonne Paye (référence 00032), Monopoly Classique (référence 
C1009), Pie Face - le jeu de la Chantilly (référence B7063), PLAY-DOH : 8 Pots (référence C3899), Mon 1er Kit (référence B1169), Burger Party (référence B5521)



Pour bénéficier de cette offre, il vous faut :
✜ Acheter entre le 26/12/2017 et le 15/02/2018 inclus, en une seule fois (sur un seul ticket de caisse), un ou

plusieurs produits des marques Nerf, Avengers, Spider-Man, Hasbro Disney Princesse ou Disney Frozen,
Play-Doh, Littlest Pet Shop ou Hasbro Gaming d’HASBRO, au sein de la liste de produits cités au recto.

✜ Ecrire vos coordonnées complètes* en majuscules sur ce bulletin ou sur papier libre
✜ Fournir l’original du/des code(s)-barres du/des produit(s) achetés(s)découpé(s) sur l’emballage
✜ Fournir votre preuve d’achat : original du ticket de caisse entier en entourant le(s) prix, le(s) libellé(s)

du/des produit(s) et la date d’achat. Pour les achats en ligne ou par correspondance, fournir également votre bon 
de commande/l’email de confirmation de commande et la facture

✜ Joindre impérativement un IBAN/BIC émanant d’une banque domiciliée en France
✜ Envoyer le tout à vos frais sous enveloppe suffisamment affranchie, avant le 2 mars 2018 (date du ticket de caisse

et cachet de la Poste faisant foi) à :

Résolution 2018 : jouez plus !
Custom Promo N°47003 – CS0016

13102 ROUSSET CEDEX

Un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours, valable sur les achats en France 
(Corse et Dom inclus). Frais postaux de la demande non remboursés. L’offre n’est valable que pour les demandes postées au plus tard le 2 mars 2018 (cachet de la Poste faisant 
foi) et dont la date d’achat est comprise entre le 26/12/2017 et le 15/02/2018 inclus.
Les demandes seront traitées sous 8 à 12 semaines environ, à réception de tous les éléments.
La société Hasbro France SAS ne saurait être tenue pour responsable de la non réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mau-
vaise distribution ou mauvais adressage…). Tout ticket de caisse falsifié ou photocopié et toute demande non conforme, sans IBAN/BIC, illisible ou manifestement frauduleuse 
seront considérés comme nuls et ne seront pas honorés. Toute réclamation devra être faite uniquement par écrit à l’adresse de l’opération ou par téléphone au 04 86 91 40 30 
(appel non surtaxé) code d’accès 47003, au plus tard le 30 avril 2018 ; une copie de la preuve d’achat et la date de postage seront exigées.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, tout participant dispose d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression sur les données infor-
matiques le concernant en en faisant la demande par écrit à : Hasbro France – Service Consommateurs – 10 rue de Valence, 57150 CREUTZWALD – email : conso@hasbro.fr

Vos données ne seront conservées que pour la durée requise pour le traitement de votre demande de remboursement.

Hasbro France SAS – Savoie Technolac – 73370 Le Bourget du Lac - 746 220 623 RCS Chambéry Ne
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Du 26/12/2017 au 15/02/2018

NOM* :                                                            PRÉNOM* :

ADRESSE COMPLÈTE* :

CP* :                                VILLE* :

ADRESSE MAIL :
*données obligatoires pour le traitement de votre demande de remboursement.
Pour toute question sur les modalités de remboursement contactez le 04 86 91 40 30 (appel non surtaxé) du lundi au 
vendredi (hors jours fériés) de 9h à 18h et tapez le code 47003.


