
 

 

 6342 – Votre 2nd jeu Mattel 100% remboursé  

Pour participer, c'est très simple ! 

1. Achetez simultanément entre le 12/10/2015 et le 05/12/2015, 2 jeux de société Mattel parmi les 
références : Scrabble Classique (réf. Y9593), Scrabble Flip (réf. CJN59), UNO Royal Revenge (réf. 
CGH10), Pictionary (réf. CCD79), Blokus (réf. BJV44), SOS Ouistiti (réf. 52562) et UNO Extrême (réf. 
V9364). 
2. Rendez-vous sur le site internet http://offre-jeu-mattel.e-odr.fr (le module sera mis en ligne 
jusqu’au 19/12/2015). 
3. Remplissez intégralement le formulaire d’inscription en ligne, vérifiez l’ensemble des informations 
saisies et imprimez le collector de participation. 
4. Joignez les pièces justificatives suivantes : 

- Le ticket de caisse ou la facture d’achat original(e), en entourant impérativement la date, les 
libellés et les prix TTC des deux jeux. 

Si ces informations ne sont pas distinctement entourées la demande de remboursement sera nulle et ne 
pourra être traitée. 

- Les codes-barres originaux entiers, découpés sur les emballages ou recopiés  
- Un relevé d’identité bancaire (IBAN-BIC) 

5. Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi, au plus tard le 19/12/2015 (cachet de la Poste 
faisant foi) à l’adresse de l’opération : VOTRE 2ND JEU MATTEL 100% REMBOURSE – OPERATION N° 
6342 – 13766 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3. 

Vous serez remboursés de l’intégralité du prix TTC du produit le moins cher indiqué sur votre ticket 
de caisse, par virement bancaire, dans un délai de 8 à 10 semaines environ à compter de la date de 
clôture de l’opération.  

Offre accessible uniquement sur internet, 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. Le collector est personnalisé et ne peut être cessible à une autre personne. Frais de 
connexion à internet, d’impression du collector et d’envoi non remboursés. Toute demande 
incomplète, illisible, erronée, manifestement frauduleuse ou ne respectant pas les modalités de 
l’offre ci-dessus sera considérée comme nulle. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre la gestion 
de l’opération explicitée ci-dessus.  Le destinataire des données est : MATTEL France. Conformément 
à la loi Informatique et Liberté du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et 
d’opposition aux données personnelles vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération. 
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