* Voir modalités au dos

du 16 juin au 21 juillet 2012

Pour participer, c'est très simple !
• Achetez simultanément entre le 16/06/2012 et 21/07/2012, un ou plusieurs jouet(s) de la gamme Mattel pour un montant
total cumulé de 30€ parmi les références suivantes : Barbie Championne de natation (W3759), Barbie Championne de sport
(W3765), Barbie Sirène royale (W2904), Monter High Poupée tenues de plage (W9180), Polly Pocket duo cabriolet et piscine
(W6222), Polly Pocket Poupée et accessoire de piscine (W6223), Polly Pocket piscine et toboggan (W6221), Cars Véhicule
Quick changer (X0611), Cars Véhicule à rétrofriction (V3002), Cars Transporteurs Quick Changers (X0612), Hot wheels coffret
5 véhicules (1806), Hot Wheels Piste cascade (R6507), Hot Wheels Light Speeders (W3847), Fisher Price Petit Snoopy (H9447),
Fisher Price escargot anima’blocs (71922), Fisher Price Livre interactif comptines (H8174), Fisher-Price smartphone Rire
& Eveil (X3864), Fisher-Price ballon musical (V2762), Fisher-Price Piano de Puppy (W9761), Uno de luxe (51949), Uno jeu
de cartes (51967), Scrabble jeu de cartes (T5938), Pictionary jeu de cartes (T5937), Scrabble voyage de luxe (52348), Blokus
voyage (R3317).
• Inscrivez-vous impérativement sur le site https://mattel.e-odr.fr au plus tard le 24/07/2012.
• Complétez puis imprimez le formulaire de participation (collector).
• Collez ou agrafez aux endroits prévus à cet effet vos pièces justiﬁcatives :
- L’original de votre ticket de caisse, en entourant la date, le(s) montant(s) et le(s) libellé(s) de votre/vos jouet(s) Mattel.
- Le(s) code(s)-barres original(aux) à 13 chiffres de votre/vos jouet(s) découpé(s), photocopié(s), ou recopié(s) se trouvant
sur l’emballage.
Envoyez le tout, sous pli sufﬁsamment affranchi au plus tard le 24/07/2012 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

L’ÉTÉ, ON EN PINCE POUR LES JOUETS !
Opération n° 3104
13766 Aix-en-Provence
Vous serez remboursés de 10€ sous 6 semaines environ par virement bancaire à réception de votre demande
conforme. Offre accessible uniquement sur Internet, valable en France métropolitaine (Corse comprise)
et limitée à une seule demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse, même RIB). Le collector
est personnalisé et ne peut être cessible à une autre personne. Frais de connexion Internet, d’impression du
collector et d’envoi non remboursés. Toute demande incomplète, illisible, erronée, manifestement frauduleuse
ou ne respectant pas les modalités de l’offre ci-dessus sera considérée comme nulle.
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation,
et d’opposition aux données personnelles vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération.
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