
O�re valable pour les achats 
réalisés  du 27/03/2017 au 
02/07/2017 inclus, accessible 
uniquement via inscription sur le 
site web :  www.smoby.fr/promo

* Références concernées : 770103, 
452052, 452053, 740402, 444246, 
740403, 444245, 740315, 444238, 
740314, 444239, 444208, 444207, 
444192, 740601, 434105, 740600, 
434118, 434208, 720101, 413000, 
720102, 413001, 720103, 720100

remboursés

remboursés

remboursés

remboursés

€€
ou

de manière différée
sur une sélection de produits*

*Réf. : 740402
*Réf. : 444246
*Réf. : 740403
*Réf. : 444245

*Réf. : 444192
*Réf. : 444208
*Réf. : 444207

*Réf. : 720101
*Réf. : 413000
*Réf. : 720102
*Réf. : 413001
*Réf. : 720103
*Réf. : 720100

*Réf. : 434208
*Réf. : 740600
*Réf. : 434118
*Réf. : 740601
*Réf. : 434105

*Réf. : 740315
*Réf. : 444238
*Réf. : 740314
*Réf. : 444239

*Réf. : 770103
*Réf. : 452052
*Réf. : 452053



Pour béné�cier de ce remboursement di�éré : 1- Acheter l’un des produits Smoby concernés par l’o�re entre le 27/03/2017 et le 
02/07/2017 inclus, dans l’une des enseignes participantes. 2- Inscrivez-vous sur la page  www.smoby.fr/promo/  jusqu’au 09/07/2017 

23h59 inclus. Puis renseigner le formulaire de participation en ligne et cliquer sur le bouton « Participer ». Vous recevrez alors un document 
récapitulatif à l’adresse mail communiquée. 3- Fournir votre preuve d’achat : le code barre original (à 13 chi�res) du produit découpé sur 

l’emballage, ainsi que l’original ou photocopie de votre ticket de caisse ou facture précisant le magasin où l’achat a été e�ectué et sur 
lequel la date et le prix d’achat auront été entourés. 4. Envoyer le tout (Récapitulatif de participation  ou recopie sur papier libre de la 

partie « Vos informations » + code barre original + ticket de caisse) en un seul envoi jusqu’au 17/07/2017 inclus (cachet de la poste faisant 
foi) sous enveloppe su�samment a�ranchie, à l’adresse suivante : SMOBY TOYS SAS - Opération « Le mois du roulant » Lieu-dit « Le Bourg 

Dessus » 39170 Lavans-Lès-Saint-Claude. O�re de remboursement di�éré de 5 € ou de 10 € en fonction des références concernées, ouverte 
à toute personne physique majeure, domiciliée en France (Corse et DOM-TOM inclus) mais limitée à une demande de remboursement par 
foyer (même nom, même adresse). Participation accessible uniquement sur internet via le site www.smoby.fr/promo. Le remboursement 

sera e�¬ectué par chèque uniquement, adressé par voie postale (lettre simple) sous un délai de 8 à 12 semaines à compter du 17/07/2017. 
Toute demande envoyée au-delà des délais précités, ainsi que toute demande illisible, incomplète ou manifestement frauduleuse, sera 
considérée comme nulle et ne sera pas prise en compte. Les frais a�érents à la demande de remboursement ne seront pas remboursés.

Conformément à la loi française « Informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de recti�cation et 
de retrait des informations nominatives vous concernant qui peut être exercé sur simple demande écrite à l’adresse suivante : 

Smoby Toys SAS Contact « Données Personnelles  » Lieu-dit Le Bourg Dessus 39170 Lavans-Lès-Saint-Claude. 
Ou par mail à l’adresse : contact@smobytoys.fr. 

O�re valable pour les achats 
réalisés  du 27/03/2017 au 
02/07/2017 inclus, accessible 
uniquement via inscription sur le 
site web :  www.smoby.fr/promo
* Références concernées : 
770103, 452052, 452053, 
740402, 444246, 740403, 
444245, 740315, 444238, 
740314, 444239, 444208, 
444207, 444192, 740601, 
434105, 740600, 434118, 
434208, 720101, 413000, 
720102, 413001, 720103, 
720100
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MENTIONS LEGALES
SMOBY TOYS SAS, Société par actions simplifiée au capital de 20 000 000€, siège social : 

Lieu-Dit Le Bourg-Dessus, 39170 Lavans-Lès-Saint-Claude, RCS  Lons le Saunier n° 503 233 421, TVA FR35 503 233 421.
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