2
3

Achetez 2 produits Dujardin
un seul ticket de caisse) entre le 03/06/2019 et le 31/08/2019 parmi les
produits ci-après : CQR x4, MILLE BORNES LE GRAND CLASSIQUE,
MILLE BORNES MARIO KART, COFFRET 8 JEUX STANDARD, NAIN
JAUNE, LOTO 48 CARTONS, BURGER QUIZ, MILLE BORNES LE GRAND
CLASSIQUE PLATEAU, MILLE BORNES LE GRAND CLASSIQUE
PEGBOARDABLE, SERIE NOIRE YAM 421, SERIE NOIRE ECHECS,
SERIE NOIRE, BACKGAMMON, SERIE NOIRE SOLITAIRE, SERIE NOIRE
DAME PLATEAU, SERIE NOIRE RUMMY, SERIE NOIRE REVERSI, MILLE
BORNES FUN & SPEED, MILLE BORNES LUXE.

Vous choisissez d’envoyer votre dossier par courrier :
Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous
Impression de votre confirmation de participation obtenue lors de
l’inscription ou si vous ne disposez pas d’une imprimante, recopiez
le numéro de participation sur papier libre, ainsi que vos
coordonnées et les 2 codes-barres à 13 chiffres.

Inscrivez-vous obligatoirement sur le site dédié :
www.jeuxdujardin.fr et suivez les instructions en ligne. Retrouvez votre
suivi de participation sur ce même site.

Pour les achats en magasin :
L’original de votre ticket de caisse entier en entourant les prix,
libellés des produits et la date d’achat.
Les factures, duplicatas ou photocopies et tickets de caisse
électroniques ne seront pas acceptés.

Complétez votre dossier de participation
Vous choisissez d’envoyer votre dossier via le site www.jeuxdujardin.fr :
Entourez sur votre ticket de caisse les prix, libellés des produits et la
date d’achat.
Scannez ces documents et chargez-les sur le site (suivre les
indications).
Validez votre participation dans les 10 jours calendaires
obligatoirement suivant votre achat (au plus tard le 10/09/2019 pour un
achat effectué le 31/08/2019).

Pour les achats par internet :
La facture en entourant le numéro de facture, les prix, les libellés
des produits et la date d’achat.
Envoyez le tout à vos frais sous enveloppe suffisamment affranchie
dans les 10 jours calendaires obligatoirement suivant votre achat
(au plus tard le 11/09/2019 pour un achat effectué le 01/09/2019),
cachet de la poste faisant foi à :

1 JEU ACHETÉ =

1 JEU OFFERT

OPERATION TAKE OFF 1817 OFFRE DUJADIN ETE 2019
- CS 50454 - 13 096 AIX EN PROVENCE CEDEX

Offre valable du 3 juin au 31 août 2019 inclus en France Métropolitaine (Corse et DROM-COM inclus) Monaco et Andorre, offre également valable en Belgique uniquement pour les achats réalisés dans les magasins JoueClub et Maxi Toys, sur l’article le moins cher des 2, non
cumulable avec d’autres offres en cours limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC) et réservée aux particuliers majeurs. Vous serez remboursé de 100% du prix d’achat du jeu le moins cher des deux par virement bancaire (ou par
lettre-chèque si vous omettez de joindre votre IBAN-BIC), sous 8 semaines ouvrées environ après réception de votre demande conforme. Pas de remboursement par lettre-chèque dans les DROM COM ni Belgique, ni Andorre. Les réclamations consommateurs en langue
étrangère ne sont pas traitées. Pour les DROM-COM, Monaco et Andorre, des frais bancaires à la charge du participant pourraient être prélevés par la banque domiciliant le compte du participant. Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie
portant sur des références différentes ou hors délai sera considérée comme nulle. Frais d’affranchissement non remboursés. La société Dujardin se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité de la participation à l’offre
notamment concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. La société Dujardin ne pourrait 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.). Il appartient au participant de conserver une preuve d’achat pour toute réclamation.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par DUJARDIN, responsable de traitement, domicilié à Bâtiment A-4-ZA- du Pot au Pin – 33612 CESTAS, afin de gérer le remboursement de ses offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne
DUJARDIN. Vous pouvez contacter le DPO à l’adresse suivante : dpo@tf1.fr. Les données font l’objet d’un traitement par une société située au Maroc qui est chargée de vérifier les conditions de participation à l’offre. Ce pays étant situé hors UE, le transfert est encadré par
les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services marketing de DUJARDIN. Nous conservons
vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, vous disposez, d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement et à la limitation du traitement sur les
informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, d’un droit à la portabilité des données, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère
personnel après votre mort en vous adressant à : DUJARDIN - Zone d’activité du Pot au Pin - Entrepôt A4 - 33612 - CESTAS CEDEX - FRANCE de l’offre ci-dessus ou à l’adresse email suivante : sav.dujardin@tf1.fr en rappelant le numéro de l’offre «1817 Dujardin» en objet.
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