OPERATION MAPED LAPINS CRETINS

OPERATION MAPED LAPINS CRETINS
OFFRE LIMITEE
2440 CASQUES ET 2560 TROTTINETTES

Note importante : La participation à l’opération doit se faire en une seule fois. Pas de
reconnexion autorisée. Merci de vous munir de l’ensemble de vos informations personnelles et
de vos justificatifs d’achats nécessaires à votre participation avant votre inscription.
Pour bénéficier de cette offre :
1 - Achetez simultanément ou non, entre le 01/07/2017 et le 30/09/2017 inclus (date du ticket de caisse faisant foi) :
-

5 produits MAPED * pour recevoir un casque Lapins crétins** dans la limite des 2 440 premières participations

-

10 produits MAPED * pour recevoir une trottinette Lapins crétins** dans la limite des 2 560 premières participations

2- Sélectionnez votre prime sur www.maped-promotionrentree.fr
3 - Remplissez le formulaire de participation en ligne avec vos informations exactes (nom, prénom, adresse postale, adresse
e-mail et numéro de téléphone) et inscrivez les numéros de codes-barres originaux à 13 chiffres des produits achetés.
4 - Téléchargez la / les photo(s) de l’original entier de votre/vos ticket(s) de caisse en ayant entouré impérativement les
libellés, les quantités, les prix de vos achats ainsi que la /les date(s) d’achats.
Si votre participation est conforme, vous recevrez sous 6 à 8 semaines environ votre casque Lapins crétins (d’une valeur unitaire
indicative commerciale de 14.99€ TTC) ou votre trottinette Lapins crétins (d’une valeur unitaire indicative commerciale de 25.99€ TTC)
par voie postale à l’adresse indiquée dans le formulaire d’inscription. Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise), limitée à
une seule participation et un seul lot par foyer (même nom, même adresse, même IBAN-BIC) et aux 2440 premiers demandeurs de
casques et 2560 premiers demandeurs de trottinettes Lapins Crétins. Frais de connexion Internet non remboursés. Toute demande
incomplète, illisible, raturée, non conforme aux modalités ci-dessus ou manifestement frauduleuse ne sera pas prise en compte. Loi
informatique et libertés (06/01/1978) : droit d'accès, de rectification ou de radiation des données vous concernant en écrivant à l’adresse
suivante : Maped BP 14 - 74371 PRINGY Cedex France

RCS Annecy – 325 720 423
(*) Produits éligibles à l’offre : Tous les produits de la marque Maped dont le code EAN13 commence par 315414.
(**) Offre limitée aux 2440 premiers demandeurs de casques et aux 2560 premiers demandeurs de trottinettes.

Service clients :
Pour toutes informations complémentaires ou réclamations, vous pouvez vous rendre sur la plateforme du service
consommateur d’HighCo Data via le lien suivant https: https://www.myquest-on.fr/

