
confidential

MODALITES DE L’OPERATION :

Pour obtenir votre batterie rechargeable LeapPad 2:

Achetez une tablette LeapPad 2 entre le 01/10/2013 et le 31/12/2013 inclus dans l’une des enseignes participant à l’opération (voir la liste sur www.leapfrog.fr);

Inscrivez-vous avant le 31/12/2013 sur la page Promotions du site www.leapfrog.fr puis imprimez votre formulaire de participation (comportant votre code). 

Joignez l’original de votre ticket de caisse avec la date d’achat et le libellé de votre tablette LeapPad 2 entouré ;  

Joignez l’original du code barre de votre tablette LeapPad 2 ;

Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi dans les 7 jours suivant votre achat (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

OPERATION BATTERIE RECHARGEABLE OFFERTE

Cedex 2463 - 99 246 PARIS CONCOURS

Prime différée proposée dans la limite des stocks disponibles. 

Cette offre est limitée à une seule batterie rechargeable LeapPad 2 par foyer (même nom, même adresse). Pensez à conserver une copie de votre preuve d’achat car 

elle vous sera demandée pour toute mise en œuvre de la garantie. 

Vous recevrez votre colis sous 6 à 8 semaines environ, à compter de la réception de votre participation conforme. Toute demande envoyée après le 07/01/2014 

(cachet de la poste faisant foi), sans formulaire de participation, insuffisamment affranchie, ainsi que toute demande illisible, incomplète, comportant des 

documents erronés ou sur papier libre sera considérée comme nulle. Frais d’envoi  non remboursés.

Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise), dans les DOM-TOM, en Belgique et en Suisse, dans les magasins participant à l’opération. 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6/01/1978 modifiée par la loi du 6/08/2004, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et 

d’opposition aux informations nominatives les concernant en faisant la demande par écrit à l’adresse suivante : LF France – 8 Rue de Milan – 75009 PARIS.

OPERATION BATTERIE RECHARGEABLE OFFERTE


