
 

2 MagiBook achetés = 1 livre offert 

Du 15 octobre 2020 au 31 janvier 2021  

 

Pour recevoir votre livre MagiBook :    

 

1.  Achetez en une seule fois : 2 livres MagiBook entre le 15 octobre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus.   

  

2. Sur le site https://www.vtech-jouets.com/promotions 

 complétez  le formulaire dans l’espace « Promotions » et sélectionnez le livre de votre choix parmi  la sélection ci-

dessous *:   

J’apprends les formes et les couleurs / Je découvre les nombres / Je découvre l’école maternelle / Les bébés animaux / 

Mes 200 premiers mots Français/Anglais / ABC à la découverte de l’alphabet / J’apprends à compter / A la découverte 

des sciences / A la découverte du monde / En route pour l’école.  

 

3. Imprimez-le formulaire et joignez obligatoirement : la photocopie du ticket de caisse entier (entourez 

la date d’achat).    

 

  4. Adressez le tout dans les 10 jours suivant l’achat, dimanche et jours fériés inclus (date du ticket de 

caisse et cachet de la poste faisant foi) à :  

 

  OP MagiBOOK CE72 – Sogec Gestion – 91973 Courtaboeuf Cedex    

 

 

Conditions : Offre limitée  à la France (Corse + DROM), Andorre et Monaco et limitée à une demande par foyer (même 

nom, même adresse). Toute demande envoyée au-delà des 10 jours suivant la date d’achat, illisible ou incomplète sera 

considérée comme nulle. VTech ne peut être tenu responsable en cas de non réception du dossier par voie postale. Frais 

d’affranchissement non remboursés. Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours. Le livre vous sera envoyé 

dans un délai de 8 semaines.    

   

*Dans la limite des stocks disponibles. VTech se réserve le droit d’envoyer un autre livre en cas d’indisponibilité 

du titre choisi.    

 

** Pour les achats sur Internet : joignez à votre dossier un email de confirmation de commande ou une facture laissant 

apparaître une date d’achat avant le 31/01/2021 inclus, ainsi qu’un justificatif de la date de livraison des produits 

(bordereau de livraison …) et renvoyez le tout dans les 10 jours suivant la livraison. 

 

https://www.vtech-jouets.com/promotions

