
Jeux RAVENSBURGER - RCS Mulhouse 388 696 569

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 un jeu ou un puzzle entre le 01/06/2022 et le 31/07/2022 parmi la sélection ci-dessous*.

Vous choisissez d’envoyer votre dossier via le site
• Connectez-vous sur le site https://ravensburgerVacances2022.offre-promotionnelle.fr dans les 15 jours calendaires suivant la date de votre achat
• Téléchargez les pièces justificatives suivantes : 
 - La photo du ticket de caisse ou de la facture originale en entourant impérativement le prix, le libellé du produit et la date d’achat
• Validez votre participation

Ou vous choisissez d’envoyer votre dossier par courrier  
Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous :
•  Inscrivez-vous obligatoirement sur le site dédié : https://ravensburgerVacances2022.offre-promotionnelle.fr sous 15 jours calendaires après 

votre achat 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 le code-barres à 13 chiffres du jeu ou du puzzle (il n’est pas à découper) ;
 -  l’original de votre ticket de caisse entier (les duplicatas ne seront pas acceptés) ou la facture en entourant le prix, le libellé du produit, 

le numéro de ticket ou de facture et la date d’achat. Sans ces informations distinctement entourées, votre inscription ne pourra pas être validée.

•  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 - DEPART EN VACANCES 2022
OPERATION N° 21825

CS5004
13748 VITROLLES CEDEX

Vous recevrez un remboursement de 50% de la valeur du jeu (ou du puzzle) par virement bancaire sous 4 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). Toute réclamation est à envoyer dans les 3 mois à la fin de l’opération.
Pour toute question, contactez-nous par e-mail sur le site Ravensburger.com/Service/Contact.  

* JEUX ET PUZZLES BÉNÉFICIANT DE L’OFFRE :
Puzzles Ravensburger : 2x12 pièces, 2x24 pièces, 3x49 pièces, 100 pièces XXL, 150 pièces XXL, 200 pièces XXL, 300 pièces XXL, 500 pièces, 1000 pièces, 1500 pièces. 

Puzzles Nathan : 30 pièces, 45 pièces, 60 pièces, 100 pièces, 150 pièces, 250 pièces, 500 pièces, 1000 pièces, 1500 pièces

Les jeux de société :

*Offre de remboursement différé soumise à conditions valable du 1er juin au 31 juillet 2022 pour l’achat d’un jeu ou d’un puzzle parmi la sélection. 
Offre limitée à une demande d’un remboursement par foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC). Inscription préalable sur site dédié. 

Du 1er juin au 31 juillet 2022

50%
remboursés

pour l’achat d’un jeu*

Le jeu des 7 Familles des Incollables 266241

Le P’tit bac des Incollables 265671

Le jeu des Enigmes des Incollables 265688

Croque carotte "Coup de cœur" 223244

Labyrinthe "Coup de cœur" 267286

Ramsès "Coup de cœur" 223329

Loup-Garou pour une Nuit 266814

Loup-Garou pour un Crépuscule 267316

Paku Paku 267262

Color’Yam 266593

Strike 265725

Las Vegas 267453


