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Un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse ou même RIB). Offre non cumulable avec toute autre promotion 
en cours. Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse) et Dom Tom. Frais postaux de la demande non remboursés. L’offre 
n’est valable que pour les demandes postées au plus tard le 29 avril 2012 (cachet de la poste faisant foi) et dont la date d’achat 
est effective entre le 01/01/12 et le 15/04/2012 inclus. Les demandes seront traitées sous 8 à 12 semaines environ, à réception de 
tous les éléments. La société Hasbro France SAS ne saurait être tenue responsable de la non réception des demandes du fait de 
problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution ou mauvais adressage…).Tout ticket de caisse 
falsifié ou photocopié et toute demande non conforme, sans RIB, illisible ou manifestement frauduleuse seront considérés comme 
nuls et ne seront pas honorés. 

Conformément à la Loi informatique et Libertés du 6/01/78, tout participant dispose d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification 
et de suppression des données informatiques le concernant en faisant la demande par écrit à l’adresse suivante : Hasbro France, 
Service consommateurs, 10 rue de Valence, 57150 Creutzwald. Email : conso@hasbro.fr 
Hasbro France SAS - Savoie Technolac - 73370 Le Bourget du Lac - 746 220 623 RCS Chambéry

(1) Jouets PetShop incluant les puzzles et les jeux de société, hors loisirs créatifs, jeux vidéos, papeterie, livres, magazines, 
coloriages, autocollants, ordinateurs, montres, lecteurs Mp3, réveils, bijoux, porte-clés, stylos, magnets, bagagerie, confiserie.
(2) Si vous cochez cette case, vos données personnelles seront utilisées afin de vous envoyer des informations et offres 
sur les produits Hasbro. 
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Pour bénéficier de cette offre, il vous faut :
• Acheter 2 jouets PetShop(1), simultanément sur un même ticket de caisse, 
  entre le 1er janvier 2012 et le 15 avril 2012 inclus.
• Écrire vos coordonnées complètes en majuscules dans la partie ci-dessous 
  ou sur papier libre. 
• Fournir votre preuve d’achat : original du ticket de caisse entier en entourant 
  les prix, les libellés des produits, et la date de l’achat ainsi que les originaux 
  des 2 codes-barres découpés sur les boîtes.
• Joindre impérativement un RIB.
•  Envoyer le tout à vos frais sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 29 avril 2012 
  (date du ticket de caisse et cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

Pour toute réclamation sur les modalités appeler le 04 86 91 40 30 (coût d’un appel local) code d’accès 20474, 
au plus tard le 29 août 2012 inclus. En cas de réclamation une copie de la date de postage sera exigée.

2 PETSHOP ACHETÉS = LE MOINS CHER REMBOURSÉ
CUSTOM PROMO N° 20474

13102 ROUSSET CEDEX

Nom* :                                             Prénom* :

Adresse complète* :

Code postal* :                                         Ville* :

Adresse e-mail :

Date de naissance :          /          /        

* Données obligatoires pour le traitement de votre demande

© 2011, Hasbro, tous droits réservés. 

  Je souhaite recevoir d’autres informations et offres promotionnelles 
de la part de Hasbro France (SAS)(2)
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