Modalités Lansay – 3057
50% remboursés* sur les jeux de société Lansay dès le 1er acheté
Du 02/04/2022 au 30/04/2022
Pour l'achat d’un jeu de société Lansay éligible entre le 02/04/2022 et le 30/04/2022 inclus,
LANSAY vous rembourse 50% de votre achat :
50% remboursés* sur votre achat de jeu de société Lansay
dans la limite de 3 produits achetés et de 19€ remboursés maximum par jeu.
Offre limitée à 1 participation par foyer (même nom et/ou même adresse et/ou même
RIB).

Comment bénéficier de cette offre ?
1- Achetez un ou plusieurs jeux de société Lansay ( achat simultané donc 1 seul ticket de

caisse pour l’achat de plusieurs produits) entre le 02/04/2022 et le 30/04/2022 inclus
parmi la liste des références ci-dessous dans tous les magasins ou sur les sites
participants** :
Liste des produits concernés par l’offre :

75121 UNE SAISON AU ZOO - JEU DE CARTES ;75029 UNE SAISON AU ZOO ; 75122 FORT BOYARD - JEU
DE CARTES ; 75027 FORT BOYARD ; 75054 FORT BOYARD ESCAPE GAME ; 75026 PEKIN EXPRESS ;
75120 LES MYSTÈRES DE PÉKIN - JEU DE CARTES ; 75023 LES MYSTÈRES DE PÉKIN JUNIOR ; 75024 LES
MYSTÈRES DE PÉKIN ; 75148 LES MYSTÈRES DE PÉKIN - LE TEMPLE DES FANTOMES ; 75125 RICHESSES
DU MONDE - JEU DE CARTES ; 75057 RICHESSES DU MONDE GREEN ; 75045 RICHESSES DU MONDE ;
75140 LA BOUTEILLE INFERNALE ; 75049 PANIQUE AU MANOIR HANTE ; 75052 LE FLAMBEUR ; 75053
LA COURSE A L'HERITAGE ; 75060 SPA - ADOPTEZ LES TOUS ! ; 75300 LA BOUTEILLE INFERNALE adultes
; 75310 LE JEU DU PRESIDENT ; 75180 QUIZ MY FACE.

2. Inscrivez-vous obligatoirement sur le site dédié : https://lansay.fr/campagnes/odr-jeuxde-societe-2022 avant le 15/05/2022
3. Et complétez votre dossier en en ligne :
- Vos coordonnées complètes :nom, prénom, adresse postale et adresse e-mail
- Téléchargez l’original votre ticket de caisse : en entourant la date d’achat, le
libellé du ou des produits et leurs prix
- Le codes-barres du ou des produits concernés : à insérer dans le formulaire
- Votre RIB mentionnant vos nom et prénom, codes IBAN et BIC.

Si votre dossier est conforme, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire
uniquement dans un délai de 3 à 4 semaines à compter de l’enregistrement de votre
demande.
Pour toute question, contactez-nous par e-mail : service.consommateur@take-off.fr en
rappelant le numéro de l’offre (N°3057 Opération 50% jeux Lansay 2022 )en objet.

Offre valable du 02/04/2022 au 30/04/2022 inclus, réservée aux particuliers majeurs domiciliés en
France Métropolitaine (Corse comprise), DOM (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et
La Réunion), Belgique, Suisse et Luxembourg. Offre limitée à 1 participation par foyer d’habitation
(même nom et/ou même adresse), chaque demande devant être faite en nom propre. Frais de
participation non remboursés. Pour les DOM, des frais bancaires sont susceptibles d’être prélevés par
la banque domiciliant le compte du participant et restent à sa charge. Toute demande ne respectant
pas les présentes modalités, incomplète, frauduleuse, portant sur des références différentes ou hors
délai sera considérée comme nulle et ne sera pas honorée. A réception de la demande de
remboursement, la société Lansay et son prestataire se réservent la possibilité de procéder à toutes
vérifications nécessaires pour s’assurer de sa conformité, notamment sur l’identité des participants et
leur domiciliation. Les remboursements seront effectués par virement bancaire uniquement, sous 3 à
4 semaines environ après enregistrement de la demande conforme. Aucune réclamation ne sera prise
en compte au-delà du 30/06/2022, cachet de la poste faisant foi. Toute réclamation doit être faite en
nom propre. Lansay se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas de
nécessité. La société Lansay ne peut être tenue responsable de la non réception des demandes du fait
de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution ou mauvais
adressage). Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, et au Règlement
européen sur la protection des données personnelles en vigueur au 25 mai 2018, vous disposez, d’un
droit d’accès, d’interrogation, de rectification, de suppression et de limitation du traitement des
informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, d’un
droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au
sort de vos données à caractère personnel après votre décès en vous adressant à l’adresse de l’offre.
Ces modalités sont consultables sur le site internet officiel de Lansay : www.lansay.fr

*Offre de remboursement différé non cumulable avec les promotions magasins en cours portant sur
les mêmes produits proposés par Lansay.
**Liste des enseignes éligibles : Cora (Migros, Match), Jouets Broze, Dreamland (Mavedro ), Maxi Toys
(Logitoys), Casino, Cdiscount, Cultura, Helfrich, Ludendo (La grande Récré), Monoprix, Systeme U
(Super U, Hyper U..), Aldi, Amazon , Carrefour, Gifi, King Jouets, Micromania, Partner (Sajou), Inter
marché (Sca Pa), Auchan, Joué Club (E.P.S.E). , Fnac, Leclerc, Oxybul , Picwictoys (Luderix), Relay Snc.

