
MODALITES PROMO VTECH  BABY 

VTech Baby, le 2ème jouet à moitié prix ! 

Du 1er mars au 30 juin 2020. 

 

 

 
Pour obtenir votre remboursement :  
 
 
1.Achetez en une seule fois 2 jouets VTech Baby d’une valeur unitaire supérieure à 10€ entre le 1er mars et le 
30 juin 2020 inclus. 
 

2. Sur le site https://www.vtech-jouets.com/promotions/autres-promotions-et-remboursements.html 
 complétez le formulaire dans l’espace « Promotions ». 

 
3. Imprimez-le et joignez obligatoirement * : 
 - les code-barres originaux découpés sur les boîtes 
 - l’original ou la photocopie du ticket de caisse (entourez la date d’achat et le prix des produits achetés)  
 - un IBAN BIC. 
 

   
4. Adressez le tout dans les 10 jours suivant l’achat, dimanches et jours fériés inclus (date du ticket de caisse et cachet de 
la poste faisant foi) à :  
 

 OP VTech Baby BU78 - Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf Cedex 
 
 
 
Conditions : Offre limitée à la France (Corse + DROM), Andorre & Monaco, non cumulable avec d’autres opérations en cours. Valable sur 
les jouets VTech Baby (0-3 ans) d’une valeur unitaire supérieure à 10€ - hors collection Tut Tut Bolides, Tut Tut Animo, Tut Tut copains -  
Tut Tut Marins et ZoomiZooz  - 50% du jouet le moins cher  sera  remboursé. Toute demande envoyée au delà des 10 jours suivant la date 
d’achat, illisible ou incomplète sera considérée comme nulle. Frais d’affranchissement non remboursés. Offre non cumulable avec 
d’autres opérations en cours. Remboursement dans un délai de 8 semaines.  

 
 
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles du 27/04/2016, vous bénéficiez d'un droit de rétractation, d'un 
droit de suppression partiel ou intégral, de portabilité concernant les données personnelles qui vous concernent. Vous pouvez exercer vos droits en 
envoyant votre demande  auprès du responsable de traitement de la promotion : SOGEC GESTION - 17 Avenue du Québec - 91140 Villebon sur Yvette. 
 
 
* Pour les achats sur Internet : joignez à votre dossier un email de confirmation de commande ou une facture laissant apparaître une date d’achat 
avant  le 30/06/2020 inclus, ainsi qu’un justificatif de la date de livraison des produits (bordereau de livraison …) et renvoyez le tout dans les 10 jours 
suivant la livraison. 
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