
*Valable pour l’achat simultané d’un Gâteau d’anniversaire et d’un pack de 4 pots Play-Doh.
Voir modalités complètes sur le site de l’opération ci-dessus. © Hasbro 2021. Tous droits réservés.

Rendez-vous sur
https://jeu-rentree-playdoh.offre-promotionnelle.fr 

dans un délai de 15 jours suivant votre achat

Ou flashez ce Qrcode
pour participer
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 INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE :

POUR PARTICIPER :
Achetez simultanément un Gâteau d’anniversaire et un pack de 4 pots Play-Doh*

(un seul ticket de caisse) entre le 16/08/2021 et le 02/10/2021 et recevez 
le remboursement de votre jeu Play-Doh de 4 pots.

Dès le 16/08/2021 et dans les 15 jours calendaires suivant votre achat, 
rendez-vous sur le site https://jeu-rentree-playdoh.offre-promotionnelle.fr 

(le module sera en ligne jusqu’au 17/10/2021, 23h56).

Offre valable du 16/08/2021 au 02/10/2021 inclus, ouverte aux particuliers résidant ou ayant leur domicile en 
France (DROM et Corse inclus). Offre réservée aux particuliers et limitée à une seule participation et un seul 
produit par personne (même nom, même prénom, même adresse, même IBAN/BIC). Offre valable dans la limite 

des stocks disponibles et uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés. 
Offre non cumulable avec une autre offre de remboursement en cours. Frais de participation à la charge des 
participants. 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. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données personnelles par HIGHCO DATA pour le 
compte d’HASBRO FRANCE, responsable de traitement, domicilié SAVOIE TECHNOLAC, 73370 LE 
BOURGET-DU-LAC, afin de gérer votre participation à l’offre de la marque PLAY DOH. Les bases légales sont 
le contrat (participation à l’offre promotionnelle), l’intérêt légitime (respect des conditions de participation et 
gestion des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des autorités compétentes). Les 
données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de HIGHCO 
DATA pour le compte d’HASBRO FRANCE afin de procéder au traitement de la demande remboursement et 

aucunement pour des fins commerciales ou autres.
Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Suite au 
traitement de votre participation, les documents fournis sont détruits et ne peuvent faire l'objet d'un renvoi. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés 
du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, d’effacement de vos 
données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, y compris le 
profilage, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives post 
mortem en vous adressant à dataprivacy@hasbro.com. Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire 
au Maroc. Ce pays étant 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. Aucune réclamation ne 

sera prise en compte au-delà du 31/01/2022.

Remplissez intégralement le formulaire de participation et vérifiez l’ensemble 
des informations saisies.

Photographiez et téléchargez :
Votre ticket de caisse/facture des jeux achetés, en entourant : les libellés ou noms 
des produits, les prix et la date d’achat des produits. Si ces informations ne sont pas 
clairement entourées, la demande de remboursement sera nulle et ne pourra être 
traitée (vous pouvez demander un duplicata de la facture du produit pour la garantie).
La photo des codes-barres des 2 produits.

Recevez votre remboursement du prix d’achat du jeu Play-Doh de 4 pots, indiqué sur 
votre ticket de caisse (ou facture), par virement bancaire sous 6 semaines environ à 
réception de votre participation compléte et conforme.

*Produits PLAY DOH bénéficiant UNIQUEMENT de l’offre :
Gâteau d’anniversaire EAN : 5010993839438

Classique 4 pots EAN : 5010994947033/ 5010993558957/ 5010993558988/ 5010993323821

 © Hasbro 2021. RCS N° 746 220 623 – HighCo Data Création 2021, RCS Aix-en-Provence 403 096 670
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