
REMBOURSÉS
Offre valable du 05/09/2015

au 26/12/2015

5€
*

*en remboursement différé

Vo
ir 

m
od

al
ité

s 

au
 d

os



Pour recevoir 
votre remboursement :

- Achetez entre le 05/09/2015 et le 26/12/2015 un 
produit TABLEO et/ou DOKEO porteur de l’offre parmi les 

références suivantes : 30031 My Quiz - 30032 Tabléo La ferme - 
30033 Tabléo Alphabet - 30035 Tabléo Dinosaures - 30036 Tabléo 

Comptines - 30041 Ma Tablette magique Barbapapa - 31201 Dokeo Ecole 
- 301419 Mon Premier Dokeo - 31202 Mon Premier Dokeo (2015).

- Inscrivez vos coordonnées complètes sur papier libre. (Nom, Prénom, 
adresse postale, adresse email, téléphone).
- Découpez le code à barre (à 13 chiffres) figurant sur l’emballage du Tableo 
et/ou du Dokeo
- Joignez l’original entier de votre ticket de caisse ou de la facture (achat 
internet) sur lequel vous aurez entouré le prix et la date de votre achat, l’original 
du sticker porteur de l’offre, ainsi qu’un IBAN.
- Envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 02/01/2016 
à l’adresse suivante : Opération 5€ remboursés Tabléo/Dokéo Opération 
W867 SOGEC GESTION 91973 Courtaboeuf Cedex

Remboursement effectué par virement bancaire sous 6 semaines environ à réception de votre 
participation conforme. Offre limitée à un seul remboursement  de 5 € par foyer (même nom, même 

adresse et/ou même IBAN) et valable uniquement en France métropolitaine (Corse incluse) et 
DOM.  Frais d’envoi de la participation non remboursés. Toute demande illisible ou incomplète 

sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte. Conformément à la loi 
française « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 

droit d’accès, de rectification et de retrait des informations nominatives vous 
concernant en écrivant à l’adresse suivante : DISET - Aquilae - Immeuble 

Bistre - Rue de la Blancherie - 33370 Artigues - Près - Bordeaux
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