
Réf. : 110110
EAN : 3032161101101 

Réf. : 110400
EAN : 3032161104003

Réf. : 110209
EAN : 3032161102092

Réf. : 211376
EAN : 3032162113769

Réf. : 211067
EAN : 3032162110676

5€ ou10€
remboursés*de manière différée

sur une sélection 
de produits Cotoons**

*Dans la limite de 25€ remboursés par foyer.

5€

5€

5€

5€

10€

O�re de remboursement di�éré de 5€ ou 10€ en 
fonction des références concernées**, ouverte à toute 
personne physique majeure, domiciliée en France 
(Corse et DOM-COM inclus) mais limitée à 25€ de 
remboursement par foyer (même adresse postale). 
O�re valable pour les achats réalisés en France (Corse 
et DOM-COM inclus) entre le 02/10/2017 et le 
31/12/2017 inclus. 
Participation accessible uniquement sur internet 
via le site www.smoby.fr/promo. O�re non 
cumulable avec toute promotion en cours sur les 
mêmes produits.
Pour béné�cier de l’o�re il su�t : 
1. D’acheter un ou plusieurs produit(s) Cotoons 
Smoby parmi les références concernées (**), dans 
les magasins participant et relayant l’opération et/ou 
sur les sites internet des enseignes participantes du 
02/10/2017 au 31/12/2017 inclus, dans la limite des 
stocks disponibles.
2- De vous inscrire sur le site www.smoby.fr/pro-
mo/ jusqu’au 07/01/2018 (23h59) inclus, d’y rensei-
gner le formulaire de participation en ligne et de le 
valider en cliquant sur le bouton « participer ». Vous 
recevrez alors un document récapitulatif à l’adresse 
mail communiquée. 
3. De fournir votre preuve d’achat : le code-barres 
original (à 13 chi�res) de chaque produit acheté 
découpé sur les emballages, ainsi que les originaux ou 
photocopies de votre (vos) ticket(s) de caisse ou 
facture(s) précisant le magasin où l(es) achat(s) a/ont 
été e�ectué(s) et sur le(s)quel(s) la date et le prix 
d’achat auront été entourés.
4- D’envoyer le tout (Récapitulatif de participation ou 
recopie sur papier libre de la partie «Vos informations» 
+ code(s)-barre(s) original/aux + ticket(s) de caisse) en 
un seul envoi jusqu’au 12/01/2018 inclus (cachet de la 
poste faisant foi) sous enveloppe su�samment 
a�ranchie, à l’adresse suivante : SMOBY TOYS SAS - 
Opération «Cotoons» Lieu-dit «Le Bourg Dessus» 
39170 Lavans-Lès-Saint-Claude.
Le remboursement sera e�ectué uniquement par 
chèque, adressé par voie postale (lettre simple) sous 
un délai de huit à douze semaines environ à compter 
du 07/01/2018. 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 rembour-
sement ne seront pas remboursés.
Voir modalités complètes sur le site 
www.smoby.fr/promo/.
**Réf. Remboursement di�éré 5€ : 211376, 110303, 
110304, 110110, 110111, 110112, 110209, 110210, 
110211, 211067, 211169, 211170. 
Réf. Remboursement di�éré 10€ : 110400.

MENTIONS LEGALES
SMOBY TOYS SAS, Société par actions simpli�ée 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.


