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VOTRE 2e JEU MATTEL

REMBOURSÉ*
100%

Y9593 - Scrabble Classique V9364 - Uno Extreme

BJV44 - Blokus

FWW30 - Toilettes
Folie

GTJ31 - Scrabble 
Duplicate

GJG13 - Pictionary Air

GMH36 - Poulpe
au Trésor

52562 - SOS Ouistiti

*Sur le moins cher des 2 jeux parmi ceux concernés 
par l’opération –  Voir modalités au verso

Visuels non contractuels



Offre valable du 31 Octobre 2020 au 29 Novembre 2020 inclus, 
pour l’achat simultané de deux produits éligibles à l’offre parmi les 
références éligibles à l’offre dans les magasins ou sites en ligne 
participants à l’opération.

Pour bénéficier de l’offre de remboursement :

1. Achetez simultanément, entre le 31 octobre 2020 et le 29 
Novembre 2020 inclus, deux produits éligibles à l’offre parmi les 
références ci-après : 
SOS OUISTITI (52562), PICTIONARY AIR (GJG13), TOILETTES FOLIE 
(FWW30), POULPE AU TRESOR (GMH36), SCRABBLE CLASSIQUE (Y9593), 
BLOKUS (BJV44), SCRABBLE DUPLICATE (GTJ31), UNO EXTREME (V9364)

 2. Rendez-vous sur le site Internet https://offre-jeuxdesocie-
te2020.e-odr.fr au plus tard le 14 décembre 2020. 

3. Remplissez intégralement le formulaire d’inscription en ligne, 
vérifiez l’ensemble des informations saisies et imprimez le bulletin de 
participation.

4. Joignez les pièces justificatives suivantes :
• Le ticket de caisse original ou recopié ou la facture pour les achats 
en ligne en entourant la date, les libellés et les prix des produits 
concernés par l’offre. Si ces informations ne sont pas distinctement 
entourées la demande de remboursement sera nulle et ne pourra être 
traitée.
• Les Code-barres découpés ou recopiés.
• Un relevé d’identité bancaire IBAN-BIC.
• Le bulletin de participation précédemment imprimé.

5. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus 
tard le 14 décembre 2020 minuit (cachet de la Poste faisant foi) à 
l’adresse suivante :

E-ODR JEUX DE SOCIETE FIN D'ANNEE 2020
OPERATION - 17765

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Vous recevrez votre remboursement de 100% de la valeur du 
produit le moins cher des deux, par virement bancaire dans un 
délai de 8 à 10 semaines environ à compter de la date de clôture 
de l’opération.

Offre accessible uniquement sur Internet, valable en France 
Métropolitaine, Corse et DROM et COM zone euro (Guadeloupe, 
Guyane française, Martinique, Mayotte et La Réunion, 
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et 
limitée à une seule demande de remboursement et de participa-
tion à l’offre par foyer (même nom, même adresse, même 
IBAN-BIC). Pour les virements internationaux, des frais bancaires 
à la charge du participant pourraient être prélevés par la banque 
domiciliant le compte du participant. Offre non cumulable avec 
une autre promotion en cours. Frais de connexion à Internet et 
d’envoi non remboursés. Toute demande incomplète, illisible, 
erronée, manifestement frauduleuse ou ne respectant pas les 
modalités de l’offre ci-dessus sera considérée comme nulle. Les 
documents originaux ou copies que vous adressez à HighCo DATA 
pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués. La 
société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes 
les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la conformité 
des participations à l’offre, notamment en ce qui concerne les 
pièces fournies, l’identité et le domicile des participants.
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.
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 14 février 
2021.

imprimé par DS Smith


