Offre valable en France métropolitaine du 01/01/2019 au 31/03/2019 inclus
dans la limite d’une participation par foyer (même nom et adresse postale) et dans
la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels. Jeu avec obligation d’achat.

Achetez simultanément ou non 4 produits, au choix parmi les marques Leerdammer®, Mini Babybel®,
Babybel® Mini Roulés, La Vache qui rit® (hors Toastinette®), Kiri®, Apéricube®, Boursin® et dont au moins un
produit porteur de l’offre (la mention sur l’emballage « 1 boite de crayons à planter offerte »).
PAR INTERNET
1. Rendez-vous avant le 31 mars 2019 à minuit, sur le site www.ribambel.com/crayons. Dans un premier
temps, inscrivez-vous en renseignant vos informations personnelles demandées (civilité, nom, prénom,
adresse email, mot de passe) et acceptez les Conditions Générales d’Utilisation du site Ribambel. Vérifiez
bien l’exactitude des informations car vous n’aurez pas la possibilité de les modifier une fois votre
inscription enregistrée.
2. Téléchargez les photos ou scanners de(s) ticket(s) de caisse, en entourant au stylo les produits concernés.
Téléchargez la photo ou le scanner d’un produit porteur de l’offre (la mention « 1 boite de crayons à
planter offerte »). Acceptez les modalités de l’offre et validez votre participation. Toutes les informations
demandées dans le formulaire sont obligatoires, et les photos ou scanners des preuves d’achat doivent
impérativement être conformes (format JPG/PNG/PDF, taille de fichier de 8Mo maximum) et lisibles
(surface lisse et non brillante, luminosité optimale), afin que votre participation puisse être validée. Si vos
preuves d’achat sont trop longues pour être photographiées en totalité, pliez-les de façon à faire
apparaître uniquement les informations nécessaires : le haut et le bas du ticket de caisse ainsi que vos
achats de produits porteurs de l’offre.
3. Vous recevrez un email vous indiquant la validation ou non de votre participation sous 7 jours ouvrés
maximum. Si celle-ci est validée, vous recevrez votre boite de crayons à planter sous 4 à 6 semaines. Et
vous serez ainsi automatiquement inscrit au tirage au sort pour tenter de gagner l’un des 10 week-ends
mis en jeu pour 4 personnes d’une valeur unitaire de 3 400 € TTC. Le tirage au sort aura lieu au plus tard
le 30/04/2019. Règlement disponible sur www.ribambel.com/crayons). Si votre participation n’est pas
validée, vous aurez la possibilité de renouveler votre participation en téléchargeant de nouvelles preuves
d’achat. Si vous n’avez pas reçu d’email, veuillez vérifier qu’il n’ait pas été considéré comme un courrier
indésirable dans votre boîte mail.

PAR COURRIER
1. Inscrivez sur papier libre vos coordonnées complètes (nom, prénom et adresse postale) et la mention
obligatoire « j’accepte l’utilisation de mes données personnelles pour la gestion de ma participation dans le
cadre de cette opération » *
2. Joignez les originaux entiers des tickets de caisse pour les 4 produits achetés en entourant les montants et les
dates d’achat ainsi qu’une mention « 1 Boîte de crayons à planter offerte » présente sur l’un des produits
achetés.
3. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie (l’affranchissement du courrier ne sera pas
remboursé) jusqu’au 31/03/2019 (cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Des Fromages Toujours Meilleurs - AZ08
SOGEC GESTION 91973 Courtaboeuf CEDEX
Vous recevrez votre boîte de crayons de couleurs avec différentes graines à planter sous 4 à 6 semaines. Et vous serez
ainsi automatiquement inscrit au tirage au sort pour tenter de gagner l’un des 10 week-ends mis en jeu pour 4
personnes d’une valeur unitaire de 3 400 € TTC.
Le tirage au sort aura lieu au plus tard le 30/04/2019. Règlement disponible sur www.ribambel.com/crayons
Extrait du reglement :
« Le Jeu est ouvert à toute personne majeure de plus de 18 ans, résidant en France Métropolitaine (Corse incluse,
Monaco et Andorre non inclus), à l’exclusion des membres ou salariés de la Société organisatrice, de ses filiales et/ou
sociétés affiliées, des sociétés prestataires et/ou partenaires dans l’organisation du Jeu, du personnel des points de
vente participant à la mise en œuvre du Jeu, et plus généralement de toute personne intervenant dans l’organisation
du Jeu, ainsi que de leurs parents et alliés respectifs. La participation de toute personne résidant dans les DOM TOM,
Monaco ou hors France, ne pourra être prise en compte. »

*Les informations collectées sont enregistrées par BEL et destinées à notre prestataire Sogec Gestion pour la gestion de
l’opération. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à la finalité du traitement + 6 mois. Conformément aux lois en
vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rétractation, de suppression partielle ou totale de vos informations personnelles en
contactant BEL Service Consommateur BP 114 - 92151 Suresnes cedex - 0 805 800 005 (service & appel gratuits) ou SOGEC Gestion
par e-mail service-consommateur@sogec-marketing.fr ou par téléphone 01 69 79 25 54 (appel non surtaxé, du lundi au vendredi
de 8h30 à 19h).

