
Pour un jeu Nathan acheté, le second à 1€ sur 

le moins cher des deux 
 

Pour recevoir votre remboursement :  

 

• Achetez simultanément entre le 11 juin et le 26 septembre 2021 deux 

jeux Nathan (gammes La petite Ecole Nathan – petits et grands coffrets, 

Electro Nathan – petits Electro, grands Electro et Baby Electro, J’apprends 

Nathan, Je comprends tout Nathan et Jeux de cartes éducatifs Nathan) 

 

Liste des références éligibles à l’offre :  

 

Electro  - Animaux / Electro - Lettres et Chiffres / Electro - Premiers jeux /  

Electro - Premières Lectures / Baby Electro - A la ferme / Baby Electro - Mon 

imagier /Baby Electro – Dinosaures /Electro Animaux /Electro Premiers jeux /  

Electro Premières Lectures / Baby Electro La Ferme /Baby Electro premier imagier 

/Petit electro à l'école / Electro lettres et chiffres / Petit electro animaux à la ferme 

Petit electro animaux du monde / Petit electro les véhicules / J'apprends à compter 

J'apprends à lire / J'apprends à coder / J'apprends à écrire / J'apprends la symétrie 

J'apprends la musique / JCT Orthographe / JCT Conjugaison / JCT Vocabulaire 

JCT Calcul mental / Sel ou piment ? / 1,2,3 tomate ! / Gomme, crayon, ciseaux ! 

/ ABC à toucher / 123 à toucher / J'écris les lettres / J'écris les mots / Mamans et 

bébés / Couleurs et formes / Les chiffres / Les lettres / Les mots / Premières 

lectures / Les contraires / Premieres additions / L'heure / La roue des sons / En 

route vers le CP / Petite section / Moyenne section / En route vers la maternelle /  

Grande Section / Les ateliers de la maternelle /  

 

 

• Connectez-vous sur le site :  

www.offresnathanjeux.fr avant le 27 Septembre 2021. 

Munissez vous de votre facture ou ticket de caisse, votre RIB et d’une photo 

du code-barres (13 chiffres) de vos deux jeux Nathan porteurs de l’offre.  

Téléchargez directement en ligne une photo complète et lisible de vos codes-

barres et de votre facture en entourant les deux produits achetés ainsi que 

la date d’achat. 

 

• Ou imprimez votre formulaire de participation avec le code qui vous sera 

attribué après validation de celle-ci sur internet (ou recopiez-le sur papier 

libre) et joignez une copie de votre facture d’achat, votre RIB (IBAN/BIC) et 

la photo de vos codes-barres des deux jeux Nathan porteurs de l’offre.  

 

• Envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie à votre charge 

avant le 27 Septembre 2021 (cachet de la poste faisant foi) 

 

TAKE OFF N° 2713 – OFFRE N° 2713 – OFFRE NATHAN 

CS 50454 – 13096 Aix en Provence CEDEX 2 

 

http://www.offresnathanjeux.fr/


Remboursement effectué par virement bancaire sous 3 à 4 semaines environ à réception 

de votre participation conforme. Offre limitée à un seul remboursement par foyer (même 

nom, même adresse et /ou même IBAN) et valable uniquement en France métropolitaine 

(Corse incluse), DOM et Belgique. Offre non cumulable avec les offres en cours. Frais 

d’envoi de la participation non remboursés. Toute demande illisible ou incomplète sera 

considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte.  

Conformément à la loi « informatique et libertés » N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 

vous disposez d’un droit d’accès, de rétractation, de retrait, d’opposition et de suppression 

des informations nominatives vous concernant en écrivant à : TAKE OFF N° 2713 – Offre 

Nathan – CS 50454 – 13096 Ais en Provence CEDEX 2.  

Les achats effectués dans des magasins ou des sites internet non immatriculés en France 

ou en Belgique ne seront pas acceptés. Pour toute question, contactez nous en écrivant à 

service.consommateurs@take-off.fr en précisant le numéro de l’offre (2713) dans l’objet 

de votre mail. Toute réclamation devra être faite avant le 30/11/2021, l’opération sera 

clôturée à compter de cette date.  

 

mailto:service.consommateurs@take-off.fr

