OPERATION MAPED
RENTREE DES CLASSES 2018

Pour bénéficier de l’Offre :
1. Le consommateur devra acheter, entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018 inclus, 5
ou 10 produits Maped (identiques ou non)
2. Se rendre avant le 21 octobre 2018 à minuit, sur le site www.reveilletessuperstalents.fr
pour remplir les champs obligatoires avec toutes les informations personnelles
demandées (civilité, nom, prénom, adresse, code postal, ville, date de naissance,
adresse mail) et télécharger le ou les ticket(s) de caisse en entourant les produits
MAPED et renseigner le ou les formulaire(s) d’achat liés aux informations inscrites sur
le ou les ticket(s) de caisse (nom de l’enseigne, code postal, date d’achat, heure
d’achat, nombre de produits MAPED achetés, montant total réglé après
réduction).Vérifier l’exactitude des informations car il ne sera pas possible de les
modifier une fois la participation enregistrée. Accepter les modalités de l’offre, de
recevoir ou non des offres de la part de la société MAPED et valider sa participation.
Toutes les informations demandées sont obligatoires. Une demande incomplète ne
pourra être validée. Pour le ou les preuve(s) d’achat (ticket(s) de caisse faisant foi),
veillez donc à ce que les éléments soient conformes et lisibles.
3. La participation sera traitée sous 5 jours ouvrés. Si cette participation est validée, le
consommateur recevra par email un code unique ainsi qu’un lien lui permettant de
réserver son/ses activité(s). Selon le réglage de sa boite email, il est possible que les
envois arrivent dans les SPAMS, il revient au consommateur de le vérifier. Le

consommateur sélectionnera ses activités et validera définitivement sa participation
avant le 18 novembre 2018. Attention, le code sera automatiquement brulé et il
n’aura plus la possibilité d’échanger son ou ses activité(s).
Son ou ses bon(s) d’échange lui sera/seront envoyé(s) par email automatiquement après
la réservation. Il(s) sera/seront à remettre au(x) partenaire(s) de ou des établissement(s)
sélectionné(s). Les bons seront nominatifs et comprendront un code unique ainsi que les
coordonnées du partenaire. Son/ses activité(s) sera /seront à effectuer avant la date
inscrite sur votre bon, soit un an à compter de sa date d’émission.
Son identité et le code unique seront contrôlés à la caisse du partenaire. Toutes tentatives
de fraudes ou anomalies pourront faire l’objet de poursuites.
L’offre est réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France
métropolitaine (Corse comprise) et limitée à 1 demande par foyer, et à une utilisation par
groupe de visiteurs par jour et par passage en caisse. Une famille ou un groupe de visiteurs
ne pourra bénéficier que de 2 gratuités le même jour, chez un même partenaire. Offre non
cumulable y compris avec d’autres tarifs promotionnels ou tarifs CE.
Les frais de déplacement et tous autres frais que vous pourriez engager pour bénéficier de
l’Offre ne seront pas pris en charge par la Société Organisatrice.
Toute participation non conforme, incomplète, hors délai, erronée ou frauduleuse sera
considérée comme nulle. Les informations collectées seront utilisées uniquement dans le
cadre de la gestion de l’opération.
Les informations recueillies ci-avant font l’objet d’un traitement informatique par la société
MAPED destiné à envoyer aux consommateurs des newsletters, concernant des
nouveautés, des jeux concours, des offres promotionnelles. Les destinataires des données
sont le service marketing.
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78 modifiée, les participants
peuvent s’opposer au traitement de leurs coordonnées et disposent d’un droit d’accès et
de rectification aux données les concernant qu’ils peuvent exercer gratuitement en
adressant une demande à :
YAKACEFE
Opération Réveille tes super talents
47 rue Paul Bert
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Les participants pourront obtenir des informations relatives à l’opération en envoyant un
mail à contact@reveilletessupertalents.fr, une réponse personnalisée sera transmise sous 96
heures ouvrables.

