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*Offre de remboursement différé valable en France métropolitaine (Corse et Monaco inclus), DROM et COM zone euro, valable du 02/05/2017 au 
30/06/2017, limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC). Le remboursement porte sur l’ensemble des références 
présentes sur le présentoir Anniversaire de Sophie la girafe. Remboursement exclusivement par virement bancaire sous 15 jours à compter de la 
réception de votre dossier complet et conforme. Les frais d’envoi de la demande ne seront pas remboursés. Toute demande envoyée au-delà de 10 jours 
calendaires suivant la date d’achat indiquée sur le ticket de caisse, ainsi que toute demande illisible, incomplète, faite sur papier libre, insuffisamment 
affranchie ou ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus sera considérée comme nulle et ne pourra  être satisfaite. Conformément 
à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition aux informations nominatives les concernant en faisant la demande par écrit à : VULLI SAS – Service Trade Marketing – 74150 Rumilly 
(France). Modalités complètes sur www.vulli.fr.

Pour obtenir votre remboursement :

Bulletin de participation

1.  Achetez simultanément au moins 2 produits 
Sophie la girafe du présentoir anniversaire, 
entre le 02/05/2017 et le 30/06/2017 inclus.

2.  Remplissez de manière lisible et en majuscule 
le bulletin de participation ci-dessous.

3.  Collez les codes-barres (à 13 chiffres) originaux, 
directement découpés sur les boîtes des 
produits achetés, sur un papier libre.

4.  Joignez l’original entier de votre ticket de caisse 
des produits achetés simultanément, en entourant 
la date et les libellés des produits achetés 
(conservez une copie de votre preuve d’achat). 
Attention, un seul ticket de caisse valable.

5. Joignez votre IBAN/BIC.

6.  Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment 
affranchie, dans les 10 jours calendaires suivant 
votre achat (cachet de la poste faisant foi), à 
l’adresse suivante : 

AH83 - OP Anniversaire Sophie la girafe
SOGEC Gestion - 91973 Courtabœuf cedex

7.  Vous recevrez votre remboursement sous 15 
jours maximum.

Nom :  .................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................

Adresse :  ............................................................................................

............................................................................................................

Code postal :  ......................... Ville :  .................................................

Email : .................................................................................................

o J’ai lu et j’accepte les conditions générales du jeu.
o Je souhaite recevoir par mail les informations relatives à Sophie la girafe.


