
*Offre valable du 26/12/2015 au 29/02/2016 sur le jeu le moins cher
pour l’achat simultané de 2 produits «Recré Educative» sélectionnés.

POUR PARTICIPER

• Achetez 2 produits «Recré Educative» simultanément entre le 26/12/2015
 et le 29/02/2016 parmi la sélection ci-dessous (1).
•   Inscrivez-vous obligatoirement sur le site dédié : www.OPrecre2016.e-odr.fr sous 10 jours 

calendaires après vos achats et suivez les instructions en ligne. Cette inscription vous permettra 
de récupérer un numéro d’inscription à renseigner dans le cadre ci-contre**.

• Retournez l’impression de ce bulletin de participation complété.
• Joignez
 - un RIB (IBAN/BIC) à votre nom,
 -   la facture Avenuedesjeux.com en entourant les prix, les libellés produits, le numéro de facture 

et la date d’achat.
•  Envoyez le tout à vos frais sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard 

le 10/03/2016 (cachet de la poste faisant foi) à :

En cochant cette case, j’autorise RAVENSBURGER à me communiquer des 
informations et des offres promotionnelles.

Ces données sont collectées par la société RAVENSBURGER, société par actions 
simplifiées, dont lesiège social est situé à Le Tertial, 21 rue de Dornach, 68120 
Pfastatt, enregistrée au RCS de Mulhouse, sous le numéro 388696569 afin de 
procéder à votre remboursement et, le cas échéant, pour vous envoyer des 
informations et offres promotionnelles. Sans ces données nous ne pourrions vous 
rembourser.

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous dis-
posez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations 
vous concernant qui pourra être exercé auprès de RAVENSBURGER. Ces 
informations sont uniquement destinées à l’usage de RAVENSBURGER.

RAVENSBURGER - RÉCRÉ ÉDUCATIVE 2016
OPÉRATION N°7347 - 13766 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

ATTENTION :

BULLETIN À UTILISER
UNIQUEMENT POUR
UN ACHAT EN LIGNE

r

Nom :

Prénom :

**N° d’inscription :

Jeux RAVENSBURGER - RCS Mulhouse 388 696 569

Du 26 décembre 2015
au 29 février 2016

(1)JEUX ET PUZZLES «RÉCRÉ ÉDUCATIVE» BÉNÉFICIANT L’OFFRE :

@

(2)  Hors achat simultané de 2 puzzles 3D Building Maxi : Colisée, Tower Bridge, Taj Mahal et Neuschwanstein, 
et hors achat simultané de 2 puzzles 3D Night Edition.

Les puzzles Ravensburger : la gamme des puzzles 3D (2) ; les puzzles 2D : cadres 15 pièces, 
2x12 pièces, 2x24 pièces, 3x49 pièces, 100 pièces, 150 pièces, 200 pièces, 300 pièces, 
500 pièces, 1000 pièces, 1500 pièces
Les puzzles Nathan : puzzles cadres 15 pièces, 30 pièces, 45 pièces, 60 pièces, 100 pièces, 
150 pièces, 250 pièces, 500 pièces, 1000 pièces, 1500 pièces
Les jeux scientifiques  Mini ScienceX® : La force des aimants, Les dinosaures, Messages 
et codes secrets, Cristaux
Les jeux éducatifs : Petits loto, domino, memory®, grand memory®, Formes et couleurs,  
Qui mange quoi ?, Maman et ses petits, Les Contraires, Colorino, ABC, Premiers mots, 1 2 3, 
Jeux de lettres
Les jeux d’éveils : Mes animaux, Mon imagier des couleurs, Ma maison
Les jeux créatifs : Numéro d’Art mini, petit et moyen format, Mini Mandala® classique  
et licence, Midi Mandala® classique et licence, Xoomy midi Cartoon, Looky pocket Glamour, 
Mosaïque (hors grand coffret), So Styly Tattoos, So Styly Bracelets brésiliens, So Styly Bijoux 
midi, Bracelets Brésiliens Reine des neiges (18398 2), Métier à tisser Raiponce (18304 3).
Les jeux tiptoi® : Lecteur interactif, Trace des Animaux, la collection des livres tiptoi®.

Vous serez remboursé du prix d’achat du jeu le moins cher indiqué sur votre ticket de caisse minoré de 1e par 
virement bancaire sous 6 semaines environ à réception de votre participation conforme et sous réserve d’avoir 
rempli toutes les conditions.
Offre valable sur le jeu le moins cher, non cumulable avec d’autres offres en cours et limitée à une demande par 
foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC) et à la France Métropolitaine (DROM et Corse inclus). Toute 
demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie sera considérée comme nulle. Frais de timbre 
et de participation non remboursés. La société Ravensburger ne saurait être tenue pour responsable de la non-
réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution 
ou mauvais adressage, etc). Pour toute question, contactez-nous par e-mail sur le site Ravensburger.com/Contact.

PARCE QUE JOUER C’EST GRANDIR

PARCE QUE JOUER C’EST GRANDIR


