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Du 
15/10/2017 

au 
30/11/2017

POUR L’ACHAT 

D’UN ÉQUIPEMENT COMPLET*

**Offre de remboursement différée soumise à conditions valable du 15 octobre au 30 novembre 2017 
dans les magasins participants sur l’achat simultané d’1 paire de patins à roulettes + 1 Kit de protection 

+ 1 Casque de protection éligibles à l'offre. Offre limitée à une demande 
d’un remboursement par foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC). 

Inscription préalable sur site dédié. Modalités complètes au verso.

= LE CASQUE
100% 

REMBOURSÉ **

*Patins à roulettes / Kits de protection / Casque

® Disney 2017

REMBOURSÉ 



POUR PARTICIPER :
• Achetez simultanément 1 paire de patins à roulettes + 1 Kit de protection 

+ 1 Casque de protection éligibles à l'offre (un seul ticket de caisse)
entre le 15/10/2017 et le 30/11/2017 parmi la sélection ci-dessous**

• Inscrivez-vous obligatoirement sur le site dédié : 
https://soyluna2017.e-odr.fr  sous 10 jours calendaires après vos achats 

et suivez les instructions en ligne. 
• Complétez votre dossier de participation avec les éléments suivants : 

- l’impression de votre confi rmation de participation obtenue lors 
de l’inscription. Ou si vous ne disposez pas d’une imprimante, 

recopiez sur papier libre le code de confi rmation de votre participation, 
ainsi que vos coordonnées et le code-barres à 13 chiffres du jeu ;

- Pour les achats en magasin : L’original de votre ticket de caisse entier 
en entourant les prix, les libellés des produits et la date d’achat.

Les factures, duplicatas ou photocopies et tickets de caisse électroniques 
ne seront pas acceptés.

Pour les achats par internet : la facture en entourant le numéro de facture, les prix, 
les libellés des produits et la date d’achat. 

- Les codes-barres originaux à 13 chiffres que vous trouverez 
sur l’emballage de vos produits

• Envoyez le tout à vos frais sous enveloppe suffi samment affranchie dans 
les 10 jours calendaires suivant votre achat (et au plus tard le 10/12/2017 pour 

un achat le 30/11/2017) (cachet de la poste faisant foi) à :
OPERATION SOY LUNA

OPERATION 10056
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Vous recevrez un remboursement de 100% de la valeur de votre casque de protection par virement bancaire 
sous 6 semaines environ à réception de votre participation 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, Corse et Monaco inclus). Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffi samment affranchie sera 
considérée comme nulle. Frais de timbre et de participation non remboursés. La société Giochi Preziosi 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).
La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifi cations nécessaires 

afi n de s’assurer de la conformité des participations à l’offre, notamment en ce qui concerne les pièces fournies, 
l’identité et le domicile des participants. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/78, 

vous disposez d’un droit d’accès, de radiation et de rectifi cation des données vous concernant en écrivant à 
l’adresse contact@giochipreziosi.fr.

15/10/2017 
au 30/11/2017

POUR L’ACHAT 
D’UN ÉQUIPEMENT COMPLET* 

= LE CASQUE 
100% REMBOURSÉ
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*Patins à roulettes / Kits de protection / Casque
**Produits bénéficiant de l'offre :
1 paire de Patins à roulettes modèle Entrainement (codes-barres : 8056379016823 ou 8056379016830 ou 8056379016847 ou 
8056379016854 ou 8056379017967) ou modèle Star (codes-barres : 8056379017127ou 8056379017233 ou 8056379017172 
ou 8056379017189 ou 8056379022282) + 1 kit de Protection (codes-barres : 8056379010531) + 1 Casque (codes-barres : 
8056379007951 ou 8056379039662)

• Achetez simultanément 1 paire de patins à roulettes + 1 Kit de protection 

D’UN ÉQUIPEMENT COMPLET* 


