
« COLLE TES JOUETS PRÉFÉRÉS, TU AURAS PEUT ÊTRE LA CHANCE D'EN GAGNER 1 
PAR UN TIRAGE AU SORT ! TU AS JUSQU’AU LUNDI 26 NOVEMBRE 2018 POUR PARTICIPER ! »

Jeu gratuit sans obligation d'achat valable du 13 octobre au 26 novembre 2018. Ce jeu est réservé aux enfants jusqu'à 10 ans disposant de l'autorisation d'un représentant légal. Une seule participation par enfant. Pour participer, l’enfant doit indiquer sur 
un bulletin de participation, 4 jouets du catalogue Jouets de Noël Carrefour d’une valeur unitaire ne devant pas excéder 100€. Le bulletin de participation doit être déposé dans l’urne réservée à cet effet. Un tirage au sort déterminera 5 gagnants par magasin 
participant. Chaque gagnant se verra remettre l'un des quatre jouets préalablement collés sur le bulletin de participation. Voir détail et règlement complet du jeu sur carrefour.fr

1. Remplis cette liste en collant les jouets que tu souhaites pour Noël.
Demande de l'aide à tes parents :

2. Indique l’adresse e-mail et le téléphone de tes parents au dos.
3. Dépose ta lettre dans une boite aux lettres magique d’un magasin Carrefour.

CETTE LISTE APPARTIENT À* :

Prénom : Nom : Âge :

GAGNE TON CADEAU DE L’AVENT NOËL 

Colle ici ton jouet préféré 
dans la limite de 100€

Colle ici ton jouet préféré 
dans la limite de 100€

Colle ici ton jouet préféré 
dans la limite de 100€

Colle ici ton jouet préféré 
dans la limite de 100€



Monsieur Papa Noël
25 rue des sapins 

00000Pôle Nord

DEMANDE À TES PARENTS D'INDIQUER LEURS COORDONNÉES* POUR ÊTRE CONTACTÉ 
PAR TON MAGASIN AFIN DE SAVOIR SI TU AS GAGNÉ TON CADEAU DE L’AVENT NOËL !

email :Nom :

Téléphone :Prénom :

*Les données recueillies font l'objet d'un traitement informatique par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à des fins d'organisation et de gestion du présent jeu. Les données collectées sont
indispensables au bon déroulement du jeu et sont destinées aux services Marketing de Carrefour Hypermarchés. Vos données sont conservées pendant une durée de six mois à compter de la clôture 
de l'opération. Conformément à la réglementation sur les données à caractère personnel, vous disposez d'un droit d'accès, d'interrogation, de rectification et d'effacement sur les informations 
qui vous concernent, d'un droit d'opposition à la prospection ou pour motif légitime et d'un droit de définir les directives relatives au sort de vos données après votre mort en vous adressant à :  
droitsdespersonnes@serviceclients-carrefour.com Carrefour Service clients - Droits sur les Données personnelles - 35 rue pierre et Dominique Ponchardier - Espace Fauriel - CS 60337
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