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*Parmi les produits au dos de ce bulletin

Pour participer au jeu et tenter de gagner un voyage de rêve, il vous suffit de :
❀ Acheter un produit (ou plusieurs produits simultanément), parmi les produits Play Doh (4 pots
couleurs Assorties, Mini Baril Assortiment, Mon 1er Kit, Le Dentiste) et Hasbro Gaming (Puissance
4, Jenga, Qui est-ce ?, Monopoly Junior, Cluedo, Docteur Maboul Classique, Monopoly Classique,
La Bonne Paye, Pie Face – Le jeu de la chantilly, Rummikub Chiffres) entre le 01/06/2017 et le
31/07/2017 inclus dans les enseignes participantes
❀ Ecrire vos coordonnées complètes* en majuscules sur ce bulletin ou sur papier libre
❀ Fournir votre preuve d’achat : original du ticket de caisse en entourant les libellés des produits
et la date d’achat
❀ Envoyer le tout par courrier au plus tard le 16 août 2017 (cachet de la Poste faisant foi) à
l’adresse suivante :
GRAND JEU DÉPART EN VACANCES
CUSTOM PROMO N°46541 - CS0016
13102 ROUSSET CEDEX
NOM* :

PRÉNOM* :

ADRESSE COMPLÈTE* :

CP* :

VILLE* :

ADRESSE MAIL :
*Données obligatoires pour le traitement de votre demande de participation au tirage au sort.
Si votre dossier est complet et conforme, il sera enregistré pour le tirage au sort qui aura lieu le 30 septembre 2017 afin de déterminer le
gagnant d’un voyage de rêve d’une valeur de 5000€ TTC.
Règlement complet déposé auprès de la Selarl AIX-JUR’ISTRES, Huissiers de Justice à Aix en Provence (13) et disponible gratuitement sur le
site www.hasbro.com/fr-fr/.
Jeu valable pour l’achat d’un produit parmi les références éligibles, du 01/06/2017 au 31/07/2017 inclus, réservée aux personnes physiques
majeures domiciliées en France Métropolitaine (Corse comprise).
Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, effectuée après la date limite et/ou non accompagnée des preuves d’achat
requises. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneraient l’annulation de la participation concernée.
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 informatiques 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
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