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GMM92 - SOS Ouistiti voyage

5 Du 1er juin au 8 août 2021

pour l’achat simultané de deux produits éligibles à l’offre
parmi les références ci-après :
SOS Ouistiti voyage, Scrabble Voyage,
Skip Bo, Uno Deluxe
dans les magasins ou sites en ligne participants à l’opération

K0888 - Uno Deluxe

Visuels
contractuels
*Sur
unenon
sélection
de jeux - Voir modalités au verso. Visuels non contractuels.

52370 - Skip Bo

1. Achetez simultanément entre le 01/06/2021 et le 08/08/2021 dans
les points de vente participants deux jeux de société éligibles à
l’offre parmi les références suivantes :

REF

EAN

Désignation

GMM92

0887961858716

SOS Ouistiti voyage

52370

05011363523704

Skip Bo

K0888

0027084378078

Uno Deluxe

CJT12

0887961104721

Scrabble voyage

2. Inscrivez vos coordonnées complètes sur papier libre (nom,
prénom, adresse, CP, ville).
3. Et joignez à votre demande :
- Vos tickets de caisse originaux en entourant obligatoirement la
date, les libellés, et les prix de vos achats)
- Les codes-barres originaux (ou copie) découpés sur l’emballage
- Un IBAN-BIC (Relevé d’Identité Bancaire)
4. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, dans
les 15 jours calendaires suivant la date de votre achat, date limite
d’affranchissement du courrier 23/08/2021 (cachet de la Poste
faisant foi), à l’adresse suivante :
PROMOTION ETE 2021
OPERATION - 19417
CS 5004
13748 VITROLLES CEDEX

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par MATTEL
FRANCE, responsable de traitement, domicilié à 3 allée des Fleurs - Parc de la
Cerisaie - 94260 Fresnes – France, afin de gérer le remboursement de ses offres
commerciales sur ses produits.
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux
services habilités au service marketing de MATTEL France. La base légale du
traitement est le consentement des personnes. 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 au Maroc. Ce pays situé hors
UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission
européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données
personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à
hcd_comite_securite@highco-data.fr.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous
disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement et à la
limitation du traitement sur les informations qui vous concernent, d’un droit
d’opposition à la portabilité, à la prospection ou pour motif légitime, d’un droit
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives
relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort en vous
adressant à SERVICE CONSOMMATEUR MATTEL FRANCE, accompagné de la copie
d’un titre d’identité portant votre signature.
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 16/09/2021.

- 99AKK

Pour bénéficier de cette offre :

Vous recevrez un remboursement de 50% du prix du produit le moins cher des deux,
indiqué sur votre ticket de caisse, par virement bancaire (ou par lettre-chèque si vous
omettez de joindre votre IBAN-BIC), dans un délai de 8 à 10 semaines à réception de
votre dossier complet et conforme. Offre valable en France Métropolitaine, Corse et
DROM et COM zone euro (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et La
Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et limitée à une
seule demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse, même
IBAN-BIC). Pour les virements internationaux, des frais bancaires à la charge du
participant pourraient être prélevés par la banque domiciliant le compte du
participant. Offre non cumulable avec une autre promotion en cours. Les documents
originaux ou copies que vous adressez à HighCo DATA pour participer à l’offre ne
pourront pas vous être restitués. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée,
raturée ou non conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. La
société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications
nécessaires afin de s’assurer de la conformité des participations à l’offre,
notamment en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des
participants.

Imprimé par DS Smith

Pour bénéficier de cette offre :

