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25%
remboursés*remboursés*
25% sur votre jeu 

Nathan
acheté



Entre le 1er mars 2014 et le 26 avril 2014, 25% remboursés sur 
votre jeu Nathan*.
Pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, il vous suffit :

Nom :

Prénom:

Adresse :

Code postal :

Ville :

Combien avez-vous d’enfants : aucun    1 2 3

Âge de vos enfants : 0 à 3 ans       0 à 4 ans 7 ans et +

DISET SA au capital social de 719 997,99 Euros  - TVA intracom. ES-A-08.261588 
Siège social : Calle C, n°3 Sector B   Zona Franca 08040 BARCELONA - SPAIN

d’acheter un jeu éducatif Nathan parmi la liste suivante: 
J’apprends : à écrire, à compter, formes et couleurs, les lettres, à lire, la musique,
les chiffres, à dessiner.
La petite école : bébé animaux / mamans et bébés, couleurs et formes, les chiffres, 
les lettres, les mots, premières lectures, premières additions, l’heure, mon grand coffret 
petite section, mon grand coffret moyenne section, mon grand coffret grande section.
Electro : animaux, lettres et chiffres, premiers jeux, la ferme, animaux sauvages, 
premières lectures, véhicules, école, explore la France, electro parlant lettres et mots, 
electro parlant chiffres, à travers l’histoire.
d’inscrire et envoyer vos coordonnées complètes en majuscule dans la partie
ci-dessous ou sur papier libre.
de joindre un RIB ainsi que le ticket de caisse original et entier entourant vos achats
et la date.
de découper et joindre le code barres (à 13 chiffres) des produits.
d’envoyer le tout sous une enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 5 mai 2014 
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

25% REMBOURSÉS SUR VOTRE JEU NATHAN 
U577

SOGEC GESTION
91973 COURTABOEUF CEDEX
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SOGEC GESTION dispose de moyens informatiques destinés à gérer la présente offre de remboursement. Conformément à
la Loi Informatique et Libertés N° 7817 du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant en écrivant à l’adresse de l’offre.
*remboursement de 25% sur le jeu Nathan acheté parmi la liste ci-dessus. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours et limitée 
à une demande par foyer (même nom, même RIB, même adresse) et à la France Métropolitaine (Corse incluse) et aux DOM. Toute 
demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie sera considérée comme nulle. Frais de timbre et de participation 
non remboursés.
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