
Cher Père Noël

Demande à tes parents de déposer ta liste dans la boîte aux lettres de ton hypermarché Carrefour.
Elle sera transmise au Père Noël. 

Jeu gratuit sans obligation d’achat valable du 12 octobre au 1er décembre 2021 dans les magasins Carrefour, Carrefour Market et Market participants. Pour tenter de remporter l’un des lots mis en jeu, il vous su!  t de remplir le bulletin de participer 
et coller jusqu’à 3 visuels de jouets du catalogue « Jouets de Noël Carrefour » ne dépassant pas une valeur unitaire de 100" et de le déposer dans l’urne réservée à cet e# et. Un tirage au sort aura lieu le 8 décembre 2020 à 15 heures dans 
chaque magasin participant pour déterminer les 5 gagnants par magasin participant. Les gagnants seront contactés par email ou téléphone dans les cinq (5) jours suivant le tirage au sort. Jeu réservé aux personnes physiques jusqu’à 12 ans inclus 
avec autorisation du représentant légal, résidants en France métropolitaine (Corse comprise) et limité à une (1) participation par enfant, par foyer, pendant la durée du jeu. Voir règlement complet du jeu et liste des magasins participants à l’accueil 
de votre magasin participant et sur carrefour.fr CARREFOUR HYPERMARCHES, SAS au capital de 6.922.200 Euros – immatriculée RCS d’Evry n°451 321 335 – siège social 1, rue Jean Mermoz - ZAE Saint Guénault – BP 75, 91002 Evry Cedex

Dévoile-moi ta liste de Noël en découpant et en collant tes jouets préférés sur cette page.                                                                                                           
Dépose-la dans ton magasin pour tenter de gagner un de tes jouets par 

tirage au sort ! Tu as jusqu’au 1er décembre pour participer.

*prix maximum de 100 ! par jouet

Colle ton jouet
préféré

Colle ton jouet
préféré

Colle ton jouet
préféré

TA LISTE DE J    UETS

Nom       
Prénom    

Téléphone et adresse mail de tes parents 
Âge        


