OFFRE HASBRO – Du 11/01/2021 au 31/01/2022
POUR L'ACHAT SIMULTANE DE 2 JOUETS HASBRO A CHOISIR PARMI LES GAMMES :
NERF, PLAY DOH, HASBRO GAMING, MONOPOLY, DISNEY PRINCESS, REINE DES NEIGES, AVENGERS,
BEYBLADE, POWER RANGERS & SPIDERMAN ==> 50% REMBOURSE EN DIFFERE (SUR LE MOINS
CHER)

 Pour participer
Achetez 2 jouets simultanément (un seul ticket de caisse) entre le 26/12/2021 et le 31/01/2022 parmi
la sélection ci-dessous* (également valable sur 2 produits identiques) dans une enseigne participante
listée en annexe et recevez 50% remboursé sur votre second jouet Hasbro.
* JOUETS HASBRO BENEFICIANT DE L’OFFRE: Disney Princesses, Disney Frozen, Marvel, Hasbro
Gaming, Monopoly, Nerf, Beyblade, Play-Doh, Power Rangers.

 Pour s’inscrire
Dès le 26/12/2021 et dans les 15 jours calendaires suivant votre achat, rendez-vous sur le site :
https://etrennes-hasbro.offre-promotionnelle.fr
Remplissez intégralement le formulaire de participation et vérifiez l’ensemble des informations saisies.
Photographiez et téléchargez :
-

-

Votre ticket de caisse/facture des jeux achetés, en entourant : le nom de l’enseigne participante,
les libellés ou noms des produits, les prix et la date d’achat des produits. Si ces informations ne
sont pas clairement entourées, la demande de remboursement sera nulle et ne pourra être
traitée (vous pouvez demander un duplicata de la facture du produit pour la garantie)
La photo des code-barres des 2 produits

Vous recevrez votre remboursement de 50% du prix d’achat du jouet le moins cher indiqué sur votre
ticket de caisse (ou facture) par virement bancaire sous 6 semaines environ à réception de votre
participation complet et conforme.
Offre valable du 26/12/2021 au 31/01/2022 inclus, ouverte aux particuliers résidants ou ayant leur
domicile en France (DROM-COM et Corse inclus). Pour les particuliers, cette offre est limitée à une
seule participation et un seul produit par personne (même nom, même prénom, même adresse, même
IBAN/BIC). Offre valable dans la limite des stocks disponibles et uniquement sur les produits neufs et
non reconditionnés. Offre non cumulable avec une autre offre de remboursement en cours.

