


Comment bénéficier de cette offre ? 
1- Achetez simultanément 3 ou 4 jeux Goliath* entre le 05/11/2012 et le 17/11/2012 inclus.
*Liste des produits concernés : Carlo Crado, Sshh… Réveille pas Papa, Cuisto Dingo, Barbecue Party (8711808306301), Bouff’Tout, Toutou Rista, Croc Dog, Trott’Souris, No Panic Extrême, Triominos de Luxe, Triominos Challenge, Triominos Excel, 
Triominos Junior, Time No Time, Taxifolie, Mots Mêlés, Mirogolo, Domino Express Canon Dealer, Domino Express Treasure Hunt, Domino Express Skull Island, Domino Express Sea Battle, Domino Express Fortress Attack, Let’s Cook Fabrique 
de Smoothie, Let’s Cook Fabrique de Sorbets, Let’s Cook Fabrique de Chips, Let’s Cook Tourniquet de Chocolat, Let’s Cook Fabrique de Crème Glacée, Let’s Cook Fabrique de Choco-Relief, Let’s Cook Fabrique de Smoothie + Kit Glace à l’eau.

2- Connectez-vous sur le site internet www.lematindenoelgoliath.com dans les 48h* suivants votre achat :
- Complétez le formulaire d’inscription en ligne (sans oublier vos coordonnées bancaires émanant d’une  
banque domiciliée en France), l’inscription est obligatoire.
- Imprimez votre formulaire contenant votre code de participation unique une fois la saisie terminée ou,   
si vous ne disposez pas d’imprimante, recopiez sur papier libre, vos noms, prénoms, adresse complète, 
téléphone portable (optionnel) et code de participation unique.

3- Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous :
- Le formulaire de participation rempli avec vos coordonnées complètes ainsi que votre code unique.
- L’original de votre ticket de caisse mentionnant les 3 ou 4 produits Goliath daté entre le 05/11/2012 et le 
17/11/2012 en entourant la date d’achat et la référence de vos jeux Goliath (aucune photocopie ne sera 
acceptée).
- Vos 3 ou 4 codes-barres à 13 chiffres recopiés sur papier libre. (Ex : 8711808306301)

4- Renvoyez ces pièces justificatives sous pli suffisamment affranchi, à votre charge, dans les 48 heures 
franches* suivant votre achat (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

OFFRE LE MATIN DE NOEL GOLIATH
Custom Solution n° 22613

13102 Rousset CEDEX

*Pour les achats sur internet, joindre le bordereau de livraison et envoyer la demande dans les 48h franches après la livraison (date de livraison faisant foi).

5- Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 8 semaines environ 
à compter de la réception de votre courrier conforme, sans que ce délai n’engage Goliath.

Pour toutes questions, appelez au 0970 805 100 (n° non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 18h. 
Référence à rappeler : opération n°22613

Offre valable du 5 novembre au 17 novembre 2012 inclus, réservée aux particuliers majeurs domiciliés en France Métropolitaine (Corse com-
prise), détenteurs d’un compte bancaire domicilié dans une banque française. Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. Toute 
demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie, portant sur des références différentes, non achetées simultanément ou hors 
délai sera considérée comme nulle. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours et réservée aux particuliers. Offre limitée à une seule 
participation par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Goliath se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente 
offre en cas de nécessité. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978 les participants disposent d’un droit d’accès, de 
rectification ou de radiation des informations les concernant qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite à l’adresse de l’offre. Ces modalités 
seront consultables dans les magasins participants à l’offre et sur le site internet de Goliath : www.jeux-goliath.com. G
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