
Achetez 2 produits ”Récré éducative” sélectionnés* 
(ci-dessous) entre le 01/01/2014 et le 28/02/2014.
Retournez l’impression de ce bulletin de participation 
intégralement et lisiblement complété.
Joignez
- un RIB (IBAN/BIC) à votre nom,
- la facture originale amazon.fr des jeux (présente dans votre colis de 
livraison), ou si vous ne disposez pas de l’original, joignez la facture 
imprimée accompagnée des code-barres découpés. 
Envoyez le tout à vos frais sous enveloppe suffisamment 
affranchie au plus tard le 10/03/2014 (cachet de la poste faisant foi) à : 

LA RÉCRÉ ÉDUCATIVE - VOTRE SECOND À 1€
GMT – CS 10203 - 69530 BRIGNAIS

Vous serez remboursé du prix d’achat du jeu le moins cher minoré de 1€ 
par virement bancaire sous 8 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 d’un remboursement par foyer (même 
nom, même adresse, même RIB) et à la France Métropolitaine (DOM et 
Corse inclus). Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisam-
ment affranchie sera considérée comme nulle. Frais de timbre et de 
participation non remboursés. 

(*) jeux et puzzles “récré éducative”  benéficiant de l’offre :
Les puzzles Ravensburger : puzzles 3D - 54 pièces Monster High, 
puzzles cadres 15 pièces, 2x12 pièces, 2x24 pièces, 3x49 pièces, 
100 pièces, 200 pièces, 500 pièces, 1000 pièces et 1500 pièces.
Les puzzles Nathan : puzzles cadres 15 pièces, 30 pièces, 45 pièces, 
60 pièces, 100 pièces, 150 pièces, 500 pièces, 1000 pièces et 1500 pièces. 
Les jeux scientifiques : Mini ScienceX® La force des aimants, Mini 
ScienceX® Les dinosaures, Mini ScienceX® Messages et Codes secrets.
Les jeux éducatifs : Petits loto, domino, memory®, Grands memory®. 
Jeux de découverte : Formes et couleurs, Qui mange quoi ?, Maman 
et ses petits, Les contraires, Colorino.
Jeux pour apprendre : ABC, 1 2 3, Premiers mots, Mon atelier lecture, 
Jeux de lettres.
Les jeux d’éveils : Mes comptines, Mes animaux, Ma maison.
Les jeux créatifs : Numéro d’Art Mini, petit et moyen format ; Mini 
Mandala® classique ; Midi Mandala Designer® ; Xoomy® Sparkly 
Horses (18601 3); Looky pocket Glamour (18623 5) ; Métier à tisser 
Raiponce ; Mosaïque mini ; Tattoos ; Bracelets brésiliens. 

    Mademoiselle Madame      Monsieur

Nom : …………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………      

Adresse : …………………………………………………

Code Postal : ………  Ville : ……………………………

E-Mail : …………………………………………………

Code-barres des 2  achats “Récré éducative” 

4005556 …………………………………………………  

4005556 …………………………………………………

   En cochant cette case, j’autorise RAVENSBURGER  à me communiquer des 
informations et des offres promotionnelles.
Ces données sont collectées par la Société RAVENSBURGER, société par actions 
simplifiée, dont le siège social est situé à Le Tertial, 21 rue de Dornach, 68120 
Pfastatt, enregistrée au RCS de Mulhouse sous le numéro 388696569 afin de 
procéder à votre remboursement, et, le cas échéant, pour vous envoyer des 
informations et offres promotionnelles. Sans ces données nous ne pourrions 
vous rembourser.

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des 
informations vous concernant qui pourra  être exercé auprès de 
RAVENSBURGER. Ces informations sont uniquement destinées à l’usage de 
RAVENSBURGER.
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ATTENTION : BULLETIN À UTILISER UNIQUEMENT POUR 
UN ACHAT EN LIGNE ; 

pour les achats en magasin, voir modalités complètes 
sur les bulletins de participation en magasin.

*Offre valable du 01/01/2014 au 28/02/2014 sur le jeu le moins cher, 
pour l’achat de 2 produits “Récré éducative” sélectionnés

Visuels non contractuels


