
MODALITES PROMO KIDIZOOM - WEB 

 

 

Du 1
er

 mai au 30 juin 2018  

Jusqu’à 20€ remboursés pour l’achat d’un produit  

de la collection Kidizoom  

 
 
 
Pour obtenir votre remboursement :  
 
1.Achetez un jouet de la liste suivante entre le 1er mai et le 30 juin 2018  inclus : 

 
10€ remboursés : Kidizoom Pix (193605 / 193655) 
20€ remboursés : Kidizoom action cam 180° (507005) – Kidizoom Duo 5.0 (507105 / 507155) – Kidizoom selfie cam 
(193705)  – (Kidizoom SmartWatch DX (171605 / 171655 / 171665) 

 
 
2. Sur le site https://www.vtech-jouets.com/promotions/autres-promotions-et-remboursements.html 
 complétez le formulaire* dans l’espace « Promotions ». 

 
3. Imprimez-le et joignez obligatoirement ** :  
 - le code-barres original découpé sur la boîte  

- l’original ou la photocopie du ticket de caisse entier (entourez la date d’achat)  

 - un IBAN BIC.    
 
   
4. Adressez le tout dans les 10 jours suivant l’achat / réception des produits, dimanches et jours fériés inclus 
(date du ticket de caisse et cachet de la poste faisant foi) à :  
 
 

 VTech OP Kidizoom 2018 -  AQ91 - Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf Cedex 

 

 
Conditions : Offre limitée  à la France (Corse + DROM-COM), Andorre et Monaco. Toute demande envoyée au-delà des 10 jours suivant la date d’achat, 
illisible ou incomplète sera considérée comme nulle. Frais d’affranchissement non remboursés. Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours. 
Remboursement dans un délai de 8 semaines.  
 
* Participation sur papier libre : indiquez vos nom, prénom et adresse en joignant les justificatifs et envoyez le tout à la même adresse. 
 
** Pour les achats sur Internet, joignez à votre dossier un email de confirmation de commande ou une facture laissant apparaître une date d’achat 
entre le 01/05/2018 et le 30/06/2018  inclus, ainsi qu’un justificatif de la date de livraison des produits (bordereau de livraison …) et renvoyez le tout 
dans les 10 jours suivant la livraison. 
 
  
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant, en faisant la 
demande par écrit à : VTech – 24 allée des sablières – CS10503 – 78293 Croissy sur seine Cedex – RCS Versailles B 379 150 246. 
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