
*Offre de remboursement différée soumise à conditions valable du 1er juin au 31 juillet 2016 dans les magasins
participants pour l’achat d’un jeu parmi la sélection. Offre limitée à une demande d’un remboursement par
foyer (même nom, même adresse, et/ou même IBAN/BIC). Voir modalités complètes au dos et le règlement
du jeu sur le site Ravensburger.com. Visuels non contractuels.

DU 1ER JUIN
AU 31 JUILLET
2016



POUR PARTICIPER :

•   Achetez un jeu Ravensburger entre le 01/06/2016 et le 31/07/2016 parmi les produits sélectionnés ci-dessous*.
•  Retournez l’original ou l’impression de ce bulletin de participation intégralement et lisiblement complété (sans oublier 

de recopier le code-barres du jeu concerné).
•   Complétez votre dossier de participation avec les éléments suivants : 

- un RIB avec votre n°IBAN/BIC émanant d’une banque domiciliée en France ; 
Pour les achats en magasin : 
- l’original de votre ticket de caisse entier en entourant les prix, les libellés des produits et la date d’achat. 
Les factures, duplicatas ou photocopies et tickets de caisse électroniques ne seront pas acceptés. 
Pour les achats par internet : 
- la facture en entourant le numéro de facture, les prix, les libellés des produits et la date d’achat.

•  Envoyez le tout à vos frais sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 10/08/2016 
(cachet de la poste faisant foi) à :

Mlle Mme M.

Nom : ............................................................................................  Prénom :  .....................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................................................  Ville :  .............................................................................................................

E-mail :  ....................................................................................................................................................................................................................

Nom du magasin où vous avez effectué votre achat :  ...................................................................................................................

Code-barres de votre achat Ravensburger  : 4005556...................................................................................................................

En cochant cette case, j’autorise RAVENSBURGER à me communiquer des informations et des offres promotionnelles.

Ces données sont collectées par la Société RAVENSBURGER, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Le Tertial, 21 rue de Dornach, 68120
Pfastatt, enregistrée au RCS de Mulhouse, sous le numéro 388696569 afin de procéder à votre remboursement et, le cas échéant, pour vous envoyer des
informations et offres promotionnelles. Sans ces données nous ne pourrions vous rembourser.
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations
vous concernant qui pourra être exercé auprès de RAVENSBURGER. Ces informations sont uniquement destinées à l’usage de RAVENSBURGER.

Jeux RAVENSBURGER - RCS Mulhouse 388 696 569370.033

OP DÉPART EN VACANCES - RAVENSBURGER - N°19095 
CEDEX 3668 - 99366 PARIS CONCOURS

Vous recevrez un remboursement de 50% de la valeur de votre achat par virement bancaire sous 6 semaines environ à réception de votre participation et 
sous réserve d’avoir rempli toutes les conditions.
Un tirage au sort parmi les dossiers conformes aura lieu le 6 septembre 2016, il permettra de déterminer le gagnant du séjour Belambra d’une valeur 
de 2000€ TTC : une semaine pour 4 personnes (limitée à 2 adultes), valable 1 an à compter du tirage au sort. Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre 
personnel ainsi que l’acheminement depuis le domicile jusqu’au lieu du séjour pour l’aller et le retour. Détail du règlement du jeu sur le site Ravensburger.com
Offre non cumulable avec d’autres offres en cours et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, et/ou même IBAN/BIC) et à la France 
Métropolitaine (DROM et Corse inclus). Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie sera considérée comme nulle. Frais de 
timbre et de participation non remboursés. La société Ravensburger ne saurait être tenue pour responsable de la non-réception des demandes du fait de 
problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution ou mauvais adressage, etc). 
Pour toute question, contactez-nous par e-mail sur le site Ravensburger.com/Contact.

* JEUX BENEFICIANT DE L’OFFRE :
Loto les animaux familiers 4005556 24638 0
Domino animaux de la ferme 4005556 24641 0
Loto Reine des Neiges 4005556 24004 3
Domino Reine des Neiges 4005556 24002 9
Grand memory® Petits animaux 4005556 21295 8
Grand memory® Reine des Neiges 4005556 21108 1
Formes et Couleurs 4005556 24551 2 ou 24032 6
Qui mange quoi ? 4005556 24552 9 ou 24034 0
Maman et ses petits 4005556 24312 9 ou 24023 4
Les contraires 4005556 24470 6 ou 24029 6
Colorino 4005556 24212 2 ou 24011 1
ABC 4005556 24466 9 ou 24042 5
Premiers mots 4005556 24467 6 ou 24047 0

1 2 3 4005556 24465 2 ou 24045 6
Mes Jeux de petite section 4005556 24522 2
Loup-Garou 4005556 26681 4
Dawak 4005556 26658 6
Demoniak 4005556 26660 9
Jeu Incollables 100% Passions 4005556 26649 4
Le P’tit bac des Incollables 4005556 26567 1
Les énigmes des Incollables 4005556 26568 8
Jeu des 7 familles des Incollables 4005556 26624 1
WuXing 4005556 26657 9
Color’Yam 4005556 26659 3
tiptoi® Lecteur interactif 4005556 00530 7
tiptoi® Livres Toute la collection de livres


