Sur toute la gamme

Le 3ème jeu
100% remboursé !*
Du 15 juin
au 15 septembre 2022

Modalités de l'offre
3 jeux achetés = votre 3ème jeu 100% remboursé*

*la réduction s’applique sur le produit le moins cher, parmi la liste des produits éligibles et dans les magasins
participant à l’opération.
*Pour bénéficier de cette offre :
• Achetez simultanément 3 jeux de la gamme Education Clementoni selon la sélection ci-dessous** entre le
15/06/2022 et le 15/09/2022 inclus dans l’un des magasins participants à l’opération.
• Connectez-vous sur le site www.offre.clementoni.com avant le 15/10/2022 inclus.
• Remplissez intégralement le formulaire d’inscription avec vos coordonnées complètes et votre RIB avec
IBAN/BIC.
• Téléchargez votre ticket de caisse unique, original et entier (ou votre facture) sur lequel vous aurez entouré
la date d'achat, les prix et les libellés des produits.
• Saisissez les codes-barres des produits achetés
• Téléchargez la photo de vos 3 codes-barres originaux rayés au marqueur se trouvant sur l’emballage de vos
produits.
• Validez votre participation.
Vous recevrez dans un délai de 4 à 6 semaines environ, à réception de votre participation conforme, votre
remboursement d’un montant égal à 100% du prix de votre produit éligible le moins cher figurant sur le ticket
de caisse, exclusivement par virement bancaire. Offre valable pour un achat simultané de 3 produits éligibles
et limitée à une seule demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse postale et/ou même
adresse email et/ou même IBAN). Offre réservée uniquement aux personnes physiques majeures domiciliées
en France métropolitaine (Corse comprise + DROM). Frais de connexion non remboursés. Toute demande
illisible ou incomplète sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte. En participant à cette
opération, vous consentez à ce que vos données personnelles communiquées soient collectées et traitées par
Sogec Gestion pour le compte de Clementoni dans le cadre de la gestion de cette offre promotionnelle
uniquement. Vos données feront l’objet d’un traitement informatique et seront conservées pendant une durée
de 8 mois à compter de la date de fin de cette opération. Elles pourront être transférées à des sous-traitants,
dans le cadre du traitement de cette opération, hors UE au Maroc ou à Madagascar. Afin d’être conforme au
droit européen, le transfert de ces données est encadré par des clauses contractuelles, pour garantir un
niveau de protection suffisant des données à caractère personnel. Conformément au Règlement (UE)
2016/679 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition, d’effacement, de limitation, de portabilité et de définition de directives post-mortem. Vous
pouvez exercer vos droits en écrivant à : contact@clementoni.fr précisant vos coordonnées, le titre de
l’opération « DS25 – ODR WEB CLEMENTONI » et en joignant un justificatif d’identité. Vous disposez du droit
d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Les participants autorisent Sogec Gestion à
procéder à toutes vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur achat. Toute indication fausse ou
erronée entraine l’invalidation immédiate de la demande.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Service Consommateurs Sogec Gestion
service-consommateur@sogec-marketing.fr.
**Produits éligibles :
16716 Little Match - Jour et Nuit / 16717 Little Match - Animaux / 16718 Little Match - Véhicules / 16719 Little
Match - Animaux et Pelages / 52590 Quelle heure est-il / 52593 Mon premier alphabet / 52595 Les nombres
de 1 à 10 / 52596 Où vivent-ils / 52597 Dominos chiffres et animaux / 52598 Formes et couleurs / 52606
J'apprends à écrire / 52613 Des formes et des lacets - Montessori / 52614 Les mots - Montessori / 52616 Les
chiffres tactiles - Montessori / 52591 À la découverte du monde / 52594 Mission Mathématiques / 52609
Mystery English / 62543 8 jeux en 1 / 62545 Jeux d'écriture / 62550 Jeux de lecture / 18103 Assemble et joue :
Le château / 18104 Assemble et joue : Le galion de pirates / 52608 Mon puzzle de la ferme / 52599 Je joue
avec les nombres / 52611 Le corps humain - Montessori / 52615 Les lettres tactiles - Montessori / 52610
Découverte des couleurs - Montessori / 52592 Coffret 10 jeux en 1 / 52607 La maternelle / 52555 Mon petit
théâtre à histoires / 52617 Mes premières découvertes - Montessori / 52547 Mon cube des jeux / 52353 Mon
stylo interactif - Premières connaissances / 62707 Connecte et Réponds / 52093 Mon stylo interactif Premiers exercices / 52011 Mon stylo interactif - 60 activités / 52300 Mon pupitre éducatif / 62338 Le défi des
connaissances master / 52202 Exploraglobe - Le globe interactif / 52520 Exploraglobe Lumi'arche / 52675
Mallette Lettres & Animaux magnétiques / 52676 Mallette Chiffres & Formes magnétiques / 52673 Mon atelier
d'écriture / 52674 Mon coffret de jeux – Montessori / 52685 Mon premier imagier interactif / 52684 Mon premier
globe interactif
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