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OFFRE DE REMBOURSEMENT AP10
OP FAN’TASTIQUE CARNAVAL RUBIES  DISNEY AVENGERS SPIDER-MAN & STAR WARS 

Pour 2 déguisements ou accessoires achetés simultanément, parmi les références éligibles, vous avez 50% 
remboursés, sur le moins cher des 2 par virement bancaire.

OFFRE VALABLE DU 05/02/2018 AU 25/02/2018 
Pour recevoir votre remboursement, il vous suffi t de :
- Acheter entre le 05/02/2018 et le 25/02/2018  simultanément 2 références éligibles parmi les accessoires 
ou les déguisements des gammes Disney, Avengers, Spider-Man et Star Wars de la marque Rubie’s sur le 
site Avenuedesjeux.com
-  Joindre l’original entier de votre ticket de caisse avec la date d’achat et le prix des produits entourés.
-  Découper les 2 codes-barres à 13 chiffres situés sur les produits.
-  Indiquer vos coordonnées complètes sur papier libre
-  Joindre le bulletin promotionnel original.
-  Joindre un RIB comportant les codes IBAN et BIC 

Envoyer le tout sous enveloppe suffi samment affranchie avant le 22/03/2018 (cachet de la poste faisant foi) à :
Offre AP10 – OP  FAN’TASTIQUE CARNAVAL
Sogec Gestion
91973 Courtaboeuf cedex
FRANCE
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 4 à 6 semaines environ. Un seul produit 
remboursé par foyer (même nom, même adresse, même IBAN). Timbre remboursé sur demande au tarif lent 
en vigueur moins de 20g. Offre limitée à la France Métropolitaine, Corse comprise, Belgique, Luxembourg, 
DROM, Monaco et Andorre. Pour Andorre, la Belgique et le Luxembourg, les remboursements se feront 
uniquement par virement bancaire (IBAN obligatoire). Toute demande incomplète ou non-conforme sera 
considérée comme nulle.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectifi cation et de retrait des données personnelles vous concernant en écrivant à l’adresse ci-dessus. Seule 
notre société est destinataire de ces informations.
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