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RÉGLEZ SOUS 3 MOIS AVEC VOTRE CARTE PASS(1)  

dès 100 € d’achats cumulés sur tout le magasin.  

- Directement en caisse -

C’EST AUSSI ÇA  

LA MAGIE DE NOËL.

Cher Père Noël,  

      Je m’appelle              _________                                             .     

                                Cette année, j’ai été   

  

J’aimerais trouver au pied du sapin ces beaux cadeaux. 
 Merci Père Noël ! Je t’embrasse fort.

FAIS-TOI OFFRIR 
TON CADEAU PRÉFÉRÉ !

Mon choix 2
Colle ici un jouet 

du catalogue

Mon choix 3
Colle ici un jouet 

du catalogue

Mon choix 1
Colle ici un jouet 

du catalogue

Demande à tes parents de remplir cette partie.
Nom :   Prénom :   Âge de l’enfant :  
Numéro de téléphone ou e-mail :  

1 - Écris ta lettre au Père Noël.
2 - Dépose-la dans l’urne à l’entrée du magasin.

3 - Chaque magasin tirera au sort 5 lettres, le mardi 12 décembre.

Jeu gratuit sans obligation d’achat valable du 14 octobre au 10 décembre 2017. Comme toute loterie, ce jeu est entièrement régi par le hasard et chaque participant doit respecter son esprit et son règlement. Ce jeu est réservé aux enfants jusqu’à 
10 ans disposant de l’autorisation d’un représentant légal. Une seule participation par enfant. Un tirage au sort déterminera 5 gagnants par magasin participant. Chaque gagnant se verra remettre l’un des trois jouets préalablement collés sur le 
bulletin de participation sous réserve que le jouet soit disponible en magasin et qu’il n’excède pas une valeur de 100 €. Le jouet sera sélectionné par le magasin dans l’ordre des préférences du participant sous réserve qu’il respecte les conditions 
ci-dessus. Dans le cas où aucun jouet collé sur le bulletin de participation ne répond aux critères ci-dessus, le gagnant se verra remettre une carte cadeau d’une valeur de 100 €. Voir règlement complet sur carrefour.fr

un peu bien très
sage. 

(Colorie les étoiles)




