
Plus d’information sur
www.operation-crayola-activites.com

*Offre non cumulable, limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse, pour l’achat d’un 
produit Crayola éligible à  l’offre + l’envoi de 2 timbres, un bon cadeau donnant droit à une activité enfant 
offerte au tarif plein en vigueur. Visuels non contractuels.  Modalités complètes disponibles sur  www.ope-
ration-crayola-activités.com



Comment recevoir votre bon cadeau
pour une activité enfant offerte
Achetez un produit éligible à l’offre parmi les gammes suivantes : Mini Kids, Mini Kids Doodle 
Magic, Kit créatif entre le 07/03/2016 et le 11/04/2016 dans l’un des magasins participant à 
l’opération.

Inscrivez vos coordonnées complètes dans l’encadré ci-dessous.

Renvoyez ce bulletin dûment rempli dans les 10 jours calendaires suivant la date de votre achat 
(cachet de La Poste faisant foi) avec :

• l’original de votre ticket de caisse ou facture (comportant la référence du produit et la date 
d’achat entourées),
• le code barre du produit découpé,
• une enveloppe timbrée, libellée à vos nom et adresse,
• 2 timbres (20g, tarif en vigueur),
à l’adresse suivante (frais d’envoi et de participation non remboursés) : 

TLC Marketing France – Opération Crayola Activités
92, avenue de Wagram – 75017 Paris

Vous recevrez votre bon cadeau pour bénéficier d’une activité enfant offerte sous 4 à 6 
semaines maximum à compter de la date de réception de votre demande valide.

 M.     Mme 

 

                                 Nom* ......................................................................................................

Prénom* ..................................................................................................................................

Adresse* ..................................................................................................................................

C.P.*     Ville*  ............................................................................................

Email*  ......................................................................................................................................

Téléphone   

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 dans sa dernière version en vigueur, les informations recueillies sont destinées à 
TLC Marketing en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont collectées pour les besoins de la présente offre et pourront également 
être utilisées pour recueillir votre avis sur la promotion commerciale, ainsi qu’à des fins d’enquêtes de satisfaction, d’élaboration de statistiques ou 
d’organisation de jeux concours. 
Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins de prospection, veuillez cocher la case ci-contre 
Ces données seront également susceptibles d’être cédées à des partenaires de TLC Marketing. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient 
transmises à nos partenaires à des fins de prospection commerciale, veuillez cocher la case ci-contre 
 TLC Marketing prend les mesures conformes à l’état de l’art afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données, conformément aux dispositions 
de la loi précitée. Vous bénéficiez en outre d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux données personnelles vous 
concernant. Afin d’exercer ces droits, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre demande auprès du Service Consommateurs par courrier à 
l’adresse suivante : TLC Marketing France – 92 avenue de Wagram – 75017 Paris, accompagnée d’une copie d’un titre d’identité en cours de validité.

* Champs obligatoires. Toute demande incomplète ne pourra être traitée.

Pour plus d’informations, appelez le Service Consommateurs de TLC Marketing au 01 70 61 46 95 
(appel non surtaxé, tarif en vigueur selon l’opérateur. Ligne active du lundi au vendredi, 

hors jours fériés de 9h30 à 17h30) ou écrivez à : service.consommateurs@tlcrewards.com 
(Opération CRAYOLA ACTIVITÉS / Vos Nom et Prénom).


