


Opération coup double Triominos !
Pour l’achat d’un jeu Triominos (parmi la sélection), 

bénéficiez de 10€ remboursés 
et participez au grand tirage au sort !

Tentez de gagner :
•1 voiture (d’une valeur de 12 240€ TTC)(1)

•1 voyage Belambra Clubs (d’une valeur de 2 000€ TTC)

•4 week-ends Belambra Clubs (d’une valeur de 500€ TTC chacun) 
et pour tous les participants, une remise de 200€ TTC 

à valoir sur un voyage Belambra Clubs (minimum 500€ d’achat).(2)

Pour bénéficier de votre remboursement et participer au tirage au sort :

1. Achetez un jeu Triominos entre le 15 janvier et le 15 avril 2016 parmi les références ci-après  
(pour un montant minimum de 15€): 
  Triominos Excel, Triominos Challenge, Triominos De Luxe, Triominos Junior, 
  Triominos Disney, Triominos Travel de Luxe, Triominos Turbo

2. Réunissez :
- sur papier libre (ou complétez le coupon): vos nom, prénom, adresse complète, 
 téléphone et email (obligatoire pour le suivi de votre demande)
 - votre IBAN/BIC présent sur votre RIB
 - vos preuves d’achat : l’original de votre ticket de caisse(3) + le code-barres original  
 (excepté Triominos Challenge) découpé de votre jeu Triominos

3. Renvoyez le tout dans une enveloppe suffisamment affranchie, à votre charge, au plus tard le  
30 avril 2016 (cachet de la poste faisant foi) à :
 

TAKE OFF N°672 – OPERATION TRIOMINOS
BP 70074

13614 VENELLES CEDEX

4. Après vérification de la conformité de votre participation, vous recevrez par virement bancaire votre 
remboursement de 10€, sous 3 à 4 semaines. Un tirage au sort parmi les dossiers conformes permettra 
de déterminer les gagnants des lots précédemment cités et détaillés dans le règlement complet de ce jeu.

(2)Sous conditions, voir modalités complètes sur notre site www.jeux-goliath.com
(3)Pour les achats sur internet, joindre le bordereau de livraison ou la facture + le code-barres original (excepté Triominos 
Challenge) découpé de votre jeu Triominos.

Pour toute question, contactez-nous par e-mail : service.consommateur@take-off.fr en rappelant le n° de l’offre (N°672 Opé-
ration Triominos) en objet.



Pour participer, complétez les informations ci-dessous 
ou notez-les sur papier libre

COUPON DE PARTICIPATION

Nom* :  ...................................................................................................

Prénom* : ................................................................................................

Adresse* :  ...............................................................................................

..................................................................................................................

Code postal* :  .........................................................................................

Ville* :  .....................................................................................................

Téléphone* :  ...........................................................................................

E-mail* :  ..................................................................................................

IBAN/BIC (présent sur votre RIB)* :  ....................................................................

 *Informations requises
 

Offre valable du 15 janvier au 15 avril 2016, réservée aux particuliers majeurs domiciliés en France Métropolitaine (Corse  
comprise) et DOM-TOM. Les modalités d’obtention des lots seront communiquées par l’organisme en charge de la gestion 
de cette offre, sous maximum 15 (quinze) jours après le tirage au sort prévu au plus tard le 31 mai 2016. Frais d’imma-
triculation et de mise à la route à la charge du gagnant (montant variable selon le département). Frais d’affranchissement 
non remboursés. Règlement complet déposé en l’étude de la Selarl AIX - JUR’ISTRES, Huissiers de Justice Associés à Aix en 
Provence, Impasse Grassi - 13100 Aix-en-Provence - France et disponible gratuitement sur le site www.jeux-goliath.com.
Toute participation incomplète, illisible, frauduleuse et d’une manière générale non-conforme aux modalités ne pourra être 
prise en considération. Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité et leur domicile par la Société  
Organisatrice. Une seule participation par foyer (même nom, même adresse, même adresse e-mail et/ou RIB) sur toute la 
durée de l’opération. Il appartient au participant de conserver une preuve d’achat pour toute réclamation. Offre non cumu-
lable avec toute autre offre en cours. La société Goliath ne peut être tenue responsable de la non réception des demandes 
du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvais adressage ou mauvaise distribution). Confor-
mément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification et 
de retrait des informations le concernant en écrivant à l’adresse de l’offre ou par email à service.consommateur@take-off.fr 
Les modalités sont consultables sur notre site internet www.jeux-goliath.com




