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*Jeu avec obligation d’achat, 100% gagnant
dans la limite de 70 070 dotations, valable sur une sélection de jouets Play-Doh
d’Hasbro. Les différents lots sont accessibles en fonction du produit acheté. Voir détails
des modalités au dos du bulletin et modalités complètes sur www.playdoh65.fr.
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La photo du ticket de caisse/facture du produit, en entourant le libellé,
le prix et la date d’achat du produit, ainsi que la photo du code-barres
du produit. Si ces informations ne sont pas clairement visibles, la
demande de participation sera nulle et ne pourra être traitée.

Les différents lots sont accessibles en fonction du produit acheté :
une activité en lien avec le produit ou un livre photo à gagner.

Extrait de règlement : Jeu avec obligation d’achat, valable pour les achats faits entre le 01/02/21 et le 15/03/21 inclus sur les produits Play-Doh
participants. Jeu 100% gagnant dans la limite de 70 070 dotations et de 5 participations maximales par personne, ouvert à toute personne physique
majeure résidant ou ayant son domicile en France Métropolitaine (Corse incluse) disposant d’une adresse électronique et d’une connexion Internet.
Les différents lots sont accessibles en fonction du produit acheté : une activité en lien avec le produit ou un livre photo à gagner. La participation
au Jeu se fait exclusivement sur le site www.playdoh65.fr jusqu’au 31/03/21. Frais de participation à la charge des participants. Toute participation
incomplète, illisible, falsifiée, frauduleuse ou non-conforme aux conditions de l’opération sera considérée comme nulle. La société organisatrice
se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la conformité des participations, notamment en ce
qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données
personnelles par Hasbro France, responsable du traitement, domicilié à Savoie Technolac, 73370 Le Bourget du Lac, et ses prestataires de services
et sous-traitant(s) afin de procéder au traitement des participations et aucunement pour des fins commerciales ou autres. Les bases légales sont le
contrat (participation à l’offre promotionnelle), l’intérêt légitime (respect des conditions de participation et gestion des réclamations) et l’obligation
légale (réponses aux demandes des autorités compétentes). Nous conservons vos données pendant une durée de 3 mois à compter de la clôture
de l’opération. Suite au traitement de votre participation, les données et documents fournis seront détruits. Conformément au Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit à l’information,
d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, y
compris le profilage, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives post mortem en vous adressant
à dataprivacy@hasbro.com. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 30/06/21. Voir modalités complètes sur www.playdoh65.fr.
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