
Votre casque audio

offert
pour tout achat d'une Toniebox*

Du 29 novembre au

25 décembre 2022

6 coloris disponibles

tonies® France - SAS au capital de 25.000 € - RCS PARIS - B 894 726 645 – TVA intracommunautaire : FR 21 894 726 645 Siège Social : 23, Rue d'Anjou - 75008 Paris

* Voir modalités complètes sur www.offre-noel-tonies.fr

Pour obtenir votre casque audio filaire offert
1 Achetez une Toniebox de la liste suivante entre le 29/11/2022 et le 25/12/2022 :

Mon Premier Coffret (4251192124531 / 4251192124548 / 4251192124555 / 4251192124562 /
4251192124579 / 4251192124586), Mon Premier Coffret Pat’Patrouille® (4251192138613),
Mon Premier Coffret Édition Gulli (4251192135100) ou Coffrets Découverte x4 Figurines (voir liste
complète sur www.offre-noel-tonies.fr).

2 Complétez le formulaire de participation sur le site www.offre-noel-tonies.fr avec vos
coordonnées complètes et sélectionnez le casque Tonie-Chuchote de la couleur de votre
choix parmi la sélection*.

3 Téléchargez une copie de votre ticket de caisse unique, original et entier (ou de votre facture)
sur lequel/laquelle vous aurez entouré la date d’achat, le prix et le libellé de la Toniebox.

4 Téléchargez la photo du code-barres de la Toniebox achetée.

5 Validez votre participation.

*Dans la limite des stocks disponibles. tonies® se réserve le droit d’envoyer un casque d’une autre couleur en cas
d’indisponibilité du coloris. Offre limitée à la France métropolitaine (Corse incluse) et limitée à une demande par
foyer (même nom, même adresse et/ou même adresse e-mail). Offre non cumulable avec toute autre opération en
cours. Si votre participation est conforme, votre casque vous sera envoyé dans un délai de 6 à 8 semaines. Voir
conditions complètes sur www.offre-noel-tonies.fr

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, d’effacement, de limitation sur les données
personnelles vous concernant que vous pouvez exercer en adressant un mail à bonjour@tonies.com. Vous
disposez également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont vous
entendez que soient exercés ces droits après votre décès. Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des
obligations en matière de données à caractère personnel.

Pour prendre connaissance des pratiques de tonies® en matière de protection des données personnelles, vous
pouvez consulter notre politique de confidentialité en suivant ce lien https://my.tonies.com/legals/privacy-policy

Flashez ce
code pour
en savoir
plus.
www.offre-noel-tonies.fr


