Pour bénéficier des remboursements par palier en différé, il suffit d’acheter
simultanément sur un seul ticket de caisse entre le 02.01.2015 et le 31.08.2015 inclus
un ou plusieurs jouets portant le logo PLAYSKOOL, MR POTATO HEAD ou PLAYSKOOL
HEROES de Hasbro :
- pour un achat compris entre 10€ TTC (inclus) et 20€ TTC (exclus) = 3 e remboursés
- pour un achat compris entre 20€ TTC (inclus) et 30€ TTC (exclus) = 8 e remboursés
- pour un achat supérieur ou égal à 30€ TTC
= 15 e remboursés
• d’écrire vos coordonnées complètes* en majuscules et les 13 chiffres des codes-barres des produits achetés dans la partie
ci-dessous ou sur papier libre.
• de fournir votre preuve d’achat : original du ticket de caisse entier en entourant les prix, les libellés des produits et la date
d’achat. Pour les achats par vente par correspondance ou en ligne : fournir l’original de votre facture et de votre bon de
commande ainsi que les codes-barres originaux découpés des emballages
• de joindre impérativement un IBAN/BIC émanant d’une banque domiciliée en France.
• d’envoyer le tout à vos frais, sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 15 septembre 2015 inclus, cachet de la
poste faisant foi à :

PLAYSKOOL JUSQU’A 15€ REMBOURSES
CUSTOM SOLUTIONS N° 42651 - CS 0016
13102 ROUSSET CEDEX
Pour toute question sur les modalités de la promotion : contactez le 04 86 91 40 30
(coût d’un appel local, tapez le code 42651- du lundi au vendredi de 9h à 18h)
NOM*:.............................................................................. PRÉNOM*:..................................................................................

CP*:....................................................................................... VILLE*:..................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ......... /......... /.....................
Code-barres jouet 1*:..........................................................................................................................................................
Code-barres jouet 2*:..........................................................................................................................................................

* données obligatoires pour le traitement de votre demande de remboursement.
Modalités : Offre valable pour les achats en France (Corse et DROM inclus) et non cumulable avec toute autre promotion Hasbro en cours. Frais postaux de la
demande non remboursés. L’offre n’est valable que pour les demandes de remboursement postées au plus tard le 15 septembre 2015 (cachet de la poste faisant foi)
et dont la date d’achat est comprise entre le 02/01/2015 et le 31/08/2015 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, mauvaise 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, au plus tard le 21/12/2015 inclus ; une copie de la preuve
d’achat et de la date de postage seront exigées.

Hasbro France SAS – 746 220 623 RCS Chambéry – Savoie Technolac, 73370 Le Bourget du Lac

ADRESSE COMPLÈTE*:.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

