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Achetez entre le 01/04/2016 et le 31/05/2016, pour un montant
minimum de 25€ TTC de produits Disney princesses et/ou La Reine
des Neiges portant le logo Hasbro dans les magasins participant
à l’opération.
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Connectez-vous sur le site www.monbijoudeprincesse.fr, puis
rendez-vous à la page « Je participe » dans les 15 jours calendaires
suivant votre achat (date et heure de connexion française faisant
foi, frais de connexion non remboursés) et complétez le formulaire
de participation en ligne, avec vos nom, prénom, adresse postale,
adresse e-mail, numéro de téléphone. Téléchargez le scan ou la
photo de votre preuve d’achat, puis validez.
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Vous recevrez sous 7 jours calendaires après réception de votre
participation valide votre code cadeau par e-mail, via l’adresse
e-mail indiquée dans le formulaire de participation.
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Connectez-vous sur www.mydesign.fr avant le 30/09/2016,
créez votre compte puis personnalisez votre bijou. Confirmez
votre commande en réglant les frais de livraison et recevez votre
bijou personnalisé grâce à Hasbro !

*Offre soumise à conditions, non cumulable, réservée aux personnes âgées de 18 ans et plus,
résidant en France métropolitaine (Corse incluse), et limitée à une participation par foyer (même nom,
même adresse). L’offre est valable pour l’achat entre le 01/04/2016 et le 31/05/2016 inclus, d’au
minimum 25€ TTC de produits Disney Princesses et/ou La Reine des Neiges portant le logo HASBRO
en une seule transaction dans les magasins de France métropolitaine participant. L’offre donne droit à
un bijou personnalisable sur www.Mydesign.com parmi les quatres modèles proposés.
Les frais de port sont à la charge du bénéficiaire.
Voir modalités complètes de l’offre sur www.monbijoudeprincesse.fr. Visuels non contractuels.
Pour toute question relative à cette opération, vous pouvez joindre le service consommateurs
de TLC Marketing : par téléphone au 01 70 61 46 95 (Appel non surtaxé, tarif en vigueur
selon l’opérateur, du lundi au vendredi hors jours fériés, de 9h30 à 17h30.) ou par e-mail :
service.consommateurs@tlcrewards.com (Objet : Opération Hasbro – Mon bijou de princesse
/ Vos nom et prénom.).

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

Pour participer à cette opération et bénéficier
de votre bijou à personnaliser, c’est très simple :

