1er novembre

Votre bulletin de participation au jeu
«Les jours éblouissants»

2013 - 28 février 2014

à retourner impérativement avant le 15 du mois
suivant la date de perçage des oreilles
sous enveloppe affranchie à STUDEX (coordonnées ci-contre)

Les JOURS
ÉBLOUISSANTS

Vos coordonnées
Veillez à bien remplir tous les champs : ils sont indispensables
afin de pouvoir vous contacter si votre bulletin est tiré au sort.

Faites vous percer les oreilles

Nom ...................................................................................................

en toute sécurité

Prénom ..............................................................................................

et gagnez un iPad Mini 16 Go Wifi*

Adresse ..............................................................................................
Code postal ................... Ville ............................................................
e-mail ...............................................................................................

C’est très simple !

Date du perçage des oreilles

bcconsultants.fr - Photos : Fotolia - Photo de la tablette non contractuelle

1 • Faites vous percer les oreilles ou celles de votre
enfant chez un partenaire Studex participant à l’opération,
entre le 1er novembre 2013 et le 28 février 2014.

/

/

Cachet du partenaire STUDEX

2 • Lors du perçage des oreilles, demandez au
partenaire Studex d’apposer son cachet sur le bulletin
de participation ci-contre.
3 • Complétez et retournez le bulletin avant le 15 du mois
suivant la date de perçage des oreilles, le cachet de la
poste faisant foi, à STUDEX - «Les jours éblouissants» 1, rue Lenôtre - BP 283 - 95692 Goussainville cedex.
4•

 Vous aurez peut-être la chance que
votre bulletin soit tiré au sort pour
gagner un iPad Mini 16 Go Wifi*.

Vous avez fait percer :
vos propres oreilles
pour la première fois
pour un perçage supplémentaire
les oreilles de votre enfant

!

* Retrouvez le réglement complet du jeu
«Les jours éblouissants» sur le site
www.perçagedesoreilles.fr

Vos données personnelles sont nécessaires à notre société pour vous permettre de participer au
jeu «Les jours éblouissants». Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données vous
concernant en vous adressant à Studex - 1, rue Lenôtre - BP 283 - 95692 Goussainville cedex.

