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OPERATION LIVRES ET CARTES                      : 3 POUR 2

MODALITES DE L’OPERATION :

Afin de bénéficier de votre remboursement :

Achetez simultanément 3 livres et/ou cartes Tag et/ou Tag junior entre le 20/08/2013 et le 31/12/2013 inclus, dans l’une des enseignes participant à 

l’opération (voir la liste sur la page www.leapfrog.com/fr/promotions);

Inscrivez-vous avant le 31/12/2013 sur la page www.leapfrog.com/fr/promotions puis imprimez votre formulaire de participation (comportant votre code) ;

Joignez l’original de votre ticket de caisse en entourant la date d’achat et les libellés des produits;

Joignez les originaux des codes-barres des produits ;

Envoyer le tout sous pli suffisamment affranchi dans les 15 jours suivants votre achat (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

2 Livres/Cartes TAG ou TAG junior achetés = le 3ème offert – Cedex 2139– 99 213 PARIS CONCOURS

Offre cumulable avec les autres offres LeapFrog en cours. 

Un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même RIB). Pensez à conserver une copie de votre preuve d’achat car elle vous sera 

demandée pour toute mise en œuvre de la garantie. Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise), dans les DOM-TOM, en Belgique et en Suisse, 

dans les magasins participant à l’opération. 

Vous recevrez votre remboursement exclusivement par virement bancaire sous 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de votre participation 

conforme, sur le produit le moins cher.  Toute demande envoyée après le 15/01/2014 (cachet de la poste faisant foi), sans formulaire de participation, 

insuffisamment affranchie, ainsi que toute demande illisible, incomplète, comportant des documents erronés ou sur papier libre sera considérée comme nulle. 

Frais d’envoi  non remboursés.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6/01/1978 modifiée par la loi du 6/08/2004, 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 l’adresse suivante : LF France – 8 Rue de Milan – 75009 PARIS.


