
hAPPy Christmas!*

Pour les 800 premiers participants, 

recevez 15€ 
+ un vêtement pour  

la poupée en cadeau !
Pour l’achat d’un coffret  
Nenuco hAPPy school

J’accepte de recevoir des offres de la part de Famosa

PAS UNE MINUTE À PERDRE, CETTE OFFRE EST RÉSERVÉE  

Nom :  ................................................................ Prénom ..............................................................
Adresse Complète : ...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................

Code Postal :  .......................................................Ville :  ..............................................................
Adresse Mail : .................................................................................................................................

Comment profiter de cette offre ?
- Achetez un coffret Nenuco hAPPy school (code-barres : 8410779027382) entre le 01/11/2017 et le 31/12/2017
- Inscrivez vos coordonnées complètes en majuscules soit sur le bulletin que vous trouverez dans les magasins participant  
   à l’opération, soit en imprimant ce bulletin:
   (http://www.nenucofamosa.es/fr/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/hAPPy_school_Offre.pdf)
- Joignez :
  1) l’original entier du ticket de caisse sur lequel sera entouré le montant du coffret NENUCO hAPPy school et la date 
      d’achat (pour les achats en ligne, fournir l’email de confirmation de commande et la facture)
  2) le code-barres (photocopie, photo ou code-barres recopié) se trouvant sur le coffret NENUCO hAPPy school
- Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi avant le le 15/01/2018 (cachet de la poste faisant foi), à l’adresse 
  suivante:
NENUCO HAPPY SCHOOL/ SGA - BP 170 - 92805 PUTEAUX CEDEX
Vous recevrez votre chèque de 15€ et le vêtement pour la poupée à l’adress
indiquée, sous un délai de 4 semaines après réception de votre courrier.
PAS UNE MINUTE À PERDRE, CETTE OFFRE EST RÉSERVÉE AUX 800 PREMIERES
DEMANDES!

Modalités
Offre valable en France métropolitaine et DOM et limitée à 
une seule demande par foyer (même nom et/ ou même 
adresse) et dans la limite des 800 premières demandes. 
Toute demande incomplète, illisible, manifestement 
frauduleuse ou hors délai ne pourra pas être honorée. Le 
ticket de caisse demandé doit impérativement être un 
original entier. Les preuves d’achat incomplètes ne seront 
pas acceptées. Le timbre ayant servi à affranchir votre 
demande ne sera pas remboursé.

Cette offre n’est pas cumulable avec toute autre offre 
promotionnelle Nenuco Happy School, y compris toute 
offre proposée par une enseigne de distribution comme, 
par exemple, une réduction accordée directement ou une 
réduction dont le montant serait versé sur votre carte de 
fidélité de l’enseigne.

Conformément à la Loi Informatique & Liberté du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
de suppression des données vous concernant sur simple 
demande écrite à l’adresse de participation.

*Joyeux Noël - Born to be loved : né pour être aimé.

Offre valable jusqu’au 31/12/2017


