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NOM DE L’OPÉRATION*

OFFRE

Coupon promotionnel
Mots Croisés

1 ticket Mots
Croisés à 3€ offert
pour 1 ticket Méga
Mots Croisés à 10€
acheté

Coupon promotionnel
illiko® 2019

1 ticket à 1€ offert
pour l’achat d’un
ticket ASTRO,
SOLITAIRE ou X10
(1)

NOMBRE DE
COUPONS PROPOSÉS

DATE LIMITE DES DEMANDES DE
COUPONS
(cachet de La Poste faisant foi)

DATE DE VALIDITÉ
DU COUPON**

9 septembre

Du 1er juillet au 30
septembre 2019

10 décembre

Du 1er juillet au 31
décembre 2019

1 000 exemplaires

1 000 exemplaires

Précisez obligatoirement lors de votre demande : le nom de l’opération, vos nom, prénom, date de naissance et adresse postale
complète
Adressez vos courriers sans timbres à l’adresse suivante :

Opérations promotionnelles organisées en application du décret n°78-1067 modifié, et réservées aux personnes majeures. Toute
participation à une opération implique l’adhésion à l’avis de l’opération publié au Journal Officiel et disponible sur www.fdj.fr.
*Pour recevoir un coupon promotionnel, envoyez votre demande sur papier libre aux dates mentionnées ci-dessus pour chaque opération,
cachet de la Poste faisant foi, en indiquant le nom de l’opération telle qu’indiquée sur l’affiche ainsi que vos nom, prénom, date de naissance
et adresse postale complète. Toute demande de coupon promotionnel est limitée à une par personne: même nom, même prénom et même
adresse postale pour chaque opération. Un même courrier ne peut comporter plusieurs demandes.
Toute demande incomplète, illisible, envoyée à une autre adresse que celle mentionnée ci-dessus ou reçue après l’expiration de la date
limite de demandes des coupons ne sera pas prise en compte.
**Dates et heures métropolitaines dans la limite des heures d’ouverture des points de vente.
(1) Sur 1 230 000 coupons, 431 000 tickets ASTRO donneront droit à un ticket à 1€ offert pour un ticket ASTRO acheté, 307 000 tickets X10
donneront droit à un ticket à 1€ offert pour un ticket X10 acheté, 492 000 tickets SOLITAIRE donneront doit à un ticket à 1€ offert pour un
ticket Solitaire acheté.
Les informations à caractère personnel que vous nous communiquerez dans le cadre de chaque opération sont nécessaires pour permettre
à La Française des Jeux de vous adresser votre coupon. Ces informations pourront également être utilisées afin d’envoyer un questionnaire
de satisfaction à la suite de l’opération.
Elles sont conservées par La Française des Jeux pendant la durée de l'opération et pendant le temps strictement nécessaire au traitement
des éventuelles réclamations. Elles pourront être transmises à des tiers liés à La Française des Jeux, à des fins de traitements internes ainsi
qu'à toutes autorités ou organismes compétents.
Conformément à la règlementation applicable, vous disposez d'un droit d'accès, de portabilité et de rectification ou d'effacement des
données vous concernant ainsi qu'un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour l'exercer, remplissez notre formulaire depuis la
FAQ dédiée. Vous pouvez, si vous l’estimez nécessaire, introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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