MODALITES PROMO NOEL MAGIQUE
5 ou 10€ remboursés sur vos jouets VTech pour Noël
Du 15 octobre au 30 novembre 2019.

Pour obtenir votre remboursement :
1.Achetez un ou plusieurs jouets de la liste suivante entre le 15 octobre et le 30 novembre 2019 :
10 € remboursés :
Magi’Bureau interactif (195805/195855/154605/154655) – Globe vidéo interactif (605405) – S&G Dinos Braxor, le méga
Stégosaure RC (197905) – Turbo Force Méga Circuit Super Loop (517505) – Rock’It Twist (606005 / 606065) – Kidizoom Pixi
(520305) – MagiPen (605905) - KidiCom Max / Advance (169505 / 169555 / 186605 / 186655) Storio Max 2.0 (108805 / 108855)
Storio Max XL 2.0 (194605 / 194655).
5€ remboursés :
Maman Kangou-love et son bébé (522605) - Bébé multisport interactif (156305) – Maxi circuit train Twist (521205) – Château des
lumières enchantées (519705) – Le monde enchanté de Minnie (521805) – ZoomiZooz Arbre cabane magique (510905) – Little
Love Chloé apprend à parler et à chanter (518205) - KidiSuperStar (165805 / 165875 / 178505 / 178565)
2. Sur le site https://www.vtech-jouets.com/promotions/autres-promotions-et-remboursements.html
complétez le formulaire dans l’espace « Promotions ».
3. Imprimez-le et joignez obligatoirement * :
- le ou les code(s)-barres originaux découpés sur les boîtes
- l’original ou la photocopie du ou des ticket(s) de caisse entier (entourez la date d’achat)
- un IBAN BIC.
4. Adressez le tout dans les 10 jours suivant l’achat, dimanches et jours fériés inclus (date du ticket de caisse et cachet de
la poste faisant foi) à :

Noël VTech 19 – BI96 - Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf Cedex

Conditions : Offre limitée à la France (Corse + DROM-COM), Andorre et Monaco. Toute demande envoyée au-delà des 10
jours suivant la date d’achat, illisible ou incomplète sera considérée comme nulle. Frais d’affranchissement non remboursés.
Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours. Remboursement dans un délai de 8 semaines.
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles du 27/04/216, vous bénéficiez d'un droit de rétractation, d'un
droit de suppression partiel ou intégral, de portabilité concernant les données personnelles qui vous concernent. Vous pouvez exercer vos droits en
envoyant votre demande auprès du responsable de traitement de la promotion : SOGEC GESTION - 17 Avenue du Québec - 91140 Villebon sur Yvette.
* 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 30/11/2019 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.

