
Plus d’informations sur www.recreation-crayola.com 

Du 05/07/2017 au 05/09/2017

1 produit Crayola acheté

= 
1 objet à personnaliser OFFERT*

sur www.posterxxl.fr/crayola
(hors frais de port)

Boîte à gôuterBloc-note
s Tasseou ou

*Offre soumise à conditions, voir modalités au verso. 
Visuels non contractuels.



Comment recevoir votre bon cadeau
pour une activité enfant offerte** ?

*Offre soumise à conditions, valable du 05/07/2017 au 05/09/2017, réservée aux personnes âgées de 18 ans et plus, résidant en 
France métropolitaine (Corse incluse), pour l’achat d’un produit Crayola éligible à l’offre dans les magasins participant à l’opération. 
Offre nominative, limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse) et donnant droit à un code cadeau pour un objet 
personnalisable offert au choix parmi une boîte à goûter, une tasse ou un bloc note sur le site www.posterxxl.fr/crayola. Les codes cadeaux 
sont valables 3 mois à partir de la date de réception du code par e-mail jusqu’au 31/12/2017. Hors frais de port. Visuels non contractuels. 
Modalités complètes disponibles sur www.recreation-crayola.com. 

**Liste des références éligibles : 5010065036352, 0071662850531, 0071662112059, 5010065036123, 0071662661007, 0071662027582, 
0071662085308, 0071662083298, 5010065075092, 5010065083431, 5010065039780, 0071662137168, 0071662069421, 
0071662150556, 0071662087098, 0071662150570, 5010065039261, 0071662023911, 0071662650001, 5010065082236, 
0071662083281, 0071662083304, 0071662081652, 0071662132828, 0071662081294, 5010065030077, 5010065074071, 
0071662035273, 0071662150549, 5010065982680, 5010065984349, 5010065077478, 0071662168292, 0071662093020.

Pour tout complément d’information, 
n’hésitez pas à contacter TLC Marketing :

Par téléphone : 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) 

Par e-mail : service.consommateurs@tlcrewards.com
(Objet : Opération Crayola – Ré-création / Vos nom et prénom)

Achetez un produit Crayola éligible à l’offre** entre le 05/07/2017 et le 
05/09/2017 inclus dans l’un des magasins participant à l’opération.

Connectez-vous sur la page « Je participe » du site 
www.recreation-crayola.com sous 10 jours calendaires (date et 
heure de connexion de France métropolitaine faisant foi), puis : 

• complétez le formulaire de participation en ligne avec vos 
coordonnées (nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, numéro 
de téléphone),

• téléchargez le scan ou la photo de votre facture ou ticket de caisse, 
• choisissez votre objet à personnaliser entre la boîte à goûter, la tasse 

ou le bloc note,
• terminez votre inscription en cliquant sur le bouton « valider », vous 

serez redirigés vers une page de confirmation.  

Vous recevrez votre code cadeau pour créer votre objet à 
personnaliser sur www.posterxxl.fr/crayola sous 2 semaines maximum 
à compter de la date de réception de votre participation validée.
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Comment profiter 
de votre objet à personnaliser ?


