Jeu 100% gagnant Lego Star Wars x Marvel / Noël 2021
Lien : https://www.legrandjeugagnant-lego.fr/
OFFRE :
Pour 20€ d’achat LEGO Star Wars ou LEGO Marvel = 1 surprise Star Wars ou Marvel gagnée !

DOTATIONS :
Dotations Star Wars :
• 30 x Falcon Millenium 75192 (799,99€TTC) – fournis par Lego, envoyés par TLC aux gagnants
• 50 x jeux vidéo Star Wars (valable sur PlayStation, XBOX, Nintendo Switch, DS au choix) pp :
59,90€TTC
• 250 x livres Lego Star Wars – pp : 15/25€TTC
• Des milliers d’activités dans l’univers de Star Wars : sabre laser, laser game, escrime,
kendo…Activité pour 1 adulte ou 1 enfant, à valoir sur la plateforme TLC
www.rewardsforall.fr avant le 30/06/2022
Dotations Marvel :
• 15 x Daily Buggle 76178 (299,99€TTC), fournis par Lego, envoyés par TLC aux gagnants
• 30 x jeux Lego Marvel Super Heroes (à choisir parmi PC, PlayStation, XBOX), pp: 29,99€TTC
• 100 x casquette Snapback Marvel rouge et noire, pp : 24,99€TTC
• Des milliers d’activités dans l’univers de Marvel : Frisbee, escalade, arts martiaux, yoga,
battle tir à l’arc… Activité pour 1 adulte ou 1 enfant, à valoir sur la plateforme TLC
www.rewardsforall.fr avant le 30/06/2022
DATES DE LA CAMPAGNE : du 1er octobre au 31 décembre 2021
TERRITOIRE DE L’OFFRE : France métropolitaine + Corse
MECANIQUE PROMOTIONNELLE :
1. J’achète pour un montant égal ou supérieur à 20€ de produits Lego Star Wars ou Lego
Marvel pendant la période promotionnelle.
2. Sous 30 jours calendaires, je me connecte sur le site du jeu pour enregistrer ma
participation : coordonnées (nom, prénom, date de naissance, adresse postale, adresse
email) + upload du ticket de caisse. J’indique que j’ai acheté des produits Lego Star Wars ou
Lego Marvel et à quel jeu je souhaite participer (Star Wars ou Marvel). Je découvre
immédiatement mon gain.
3. a) Pour les gagnants des produits Lego, des livres et des casquettes, je reçois un email de
confirmation sous 1 semaine et mon gain sous 4 semaines par La Poste.
b) Pour les gagnants des jeux video, je reçois un email de confirmation sous 1 semaine me
demandant si je souhaite recevoir un jeu PC, Playstation ou Xbox. Je reçois mon jeu sous 4
semaines par La Poste.
c) Pour les gagnants des activités, je reçois mon code cadeau sous 1 semaine et la
mécanique pour en profiter. Mon code cadeau est valable jusqu’au 30/06/2022.

Pour toute question, je peux faire appel à l’équipe Conciergerie TLC, joignable par email ou par
téléphone du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30 (hors jours fériés).
Offre limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse) et par adresse e-mail,
exclusivement réservé aux clients LEGO éligibles à l’offre. En cas de non-respect de l’une ou de
plusieurs de ces conditions, la demande sera considérée comme invalide. Toute demande illisible,
incomplète, falsifiée, envoyée après la date limite, ou ne répondant pas aux conditions de l’offre
sera considérée comme nulle et il ne sera donné aucune suite à l’exception de l’envoi de l’e-mail
d’invalidité. Un code cadeau par participation et par foyer sera accepté par le partenaire.
Les gains non gagnés et non réclamés ne sont pas la propriété de Lego et ne seront pas remis en jeu.
Les produits fournis par Lego seront assurément gagnés. TLC s’engage à envoyer les gains à toutes
les personnes qui feront parvenir une demande valide pour découvrir leur gain, Lego n’achète pas
120 000 dotations.

