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Les informations recueillies sur le site d’inscription sont destinées à la Société RAVENSBURGER SAS située 21 rue de Dornach, 68120 Pfastatt, afin de 
procéder à votre remboursement. Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Les données font l’objet 
d’une saisie par un prestataire. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, 
d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition à la prospection commerciale, y compris le profilage, d’un droit d’opposition pour motif légitime, d’un droit 
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Vous trouverez le 
détail des mentions légales liées à la protection des données personnelles sur le site d’inscription annoncé ci-dessus, rubrique Politique de Confidentialité.

POUR PARTICIPER :
•  Achetez simultanément un Starter Set et un bloc d’action GraviTrax parmi la sélection ci-dessous* (un seul 

ticket de caisse) entre le 01/04/2020 et le 30/06/2020.
•  Inscrivez-vous obligatoirement sur le site dédié : https://ravensburgerGraviTrax2020.e-odr.fr sous 15 

jours calendaires après vos achats et suivez les instructions en ligne.
•  Complétez votre dossier de participation avec les éléments suivants : 

- l’impression de votre confirmation d’inscription obtenue. Ou si vous ne disposez pas d’une 
imprimante, recopiez sur papier libre le code de confirmation d’inscription, ainsi que vos coordonnées 
et les codes-barres à 13 chiffres des jeux (ils ne sont pas à découper) ;
- l’original de votre ticket de caisse entier (les duplicatas ne seront pas acceptés) ou la facture en 
entourant les prix, les libellés des produits et la date d’achat. 
Pour les factures, entourez aussi le numéro de facture et le numéro de commande. Deux factures 
peuvent être acceptées avec un même numéro de commande.

•  Envoyez le tout à vos frais sous enveloppe suffisamment affranchie dans les 15 jours calendaires 
suivant votre achat (cachet de la poste faisant foi) à :

RAVENSBURGER - GraviTrax Pâques 2020
OPERATION n° 16871

13766 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Vous serez remboursé du prix d’achat du bloc d’action GraviTrax indiqué sur votre ticket de caisse (ou facture) par 
virement bancaire sous 6 semaines environ à réception de votre participation et sous réserve d’avoir rempli toutes les conditions.
Offre non cumulable avec d’autres offres en cours et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même 
IBAN/BIC) et à la France Métropolitaine (DROM-COM, Monaco et Corse inclus). Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, 
insuffisamment affranchie sera considérée comme nulle. Les documents originaux ou copies que vous adresserez pour participer à 
l’offre ne pourront pas vous être restitués. Frais de timbre et de participation non remboursés. La société Ravensburger ne saurait 
être tenue pour responsable de la non-réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, 
mauvaise distribution ou mauvais adressage, etc).

Pour toute question, contactez-nous par e-mail sur le site Ravensburger.com/Service/Contact.

* BLOCS D’ACTION GRAVITRAX BENEFICIANT DE L’OFFRE (pour l’achat d’un Starter Set GraviTrax référence 27 597 7) :

27 598 4 Bloc d'Action Hammer

27 599 1 Bloc d'Action Looping

27 600 4 Bloc d'Action Magnetic Cannon

27 603 5 Bloc d'Action Catapult

27 620 2 Bloc d'Action Scoop

27 621 9 Bloc d'Action Trampoline

26 060 7 Bloc d'Action Flip

26 062 1 Bloc d'Action TipTube

26 059 1 Bloc d'Action Volcano

26 156 7 Bloc d'Action Jumper

26 158 1 Bloc d'Action Zipline

26 159 8 Bloc d'Action Transfer


