
Comment participer ?
Répondez à la question au dos et 

participez au tirage au sort.
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 Participez à notre grand jeu
1 Cook Expert de 

À GAGNER
Le robot cuiseur multifonction pour tout 
réussir de l’entrée au dessert ! 
Simple à utiliser, robuste et durable avec son 
moteur garanti 30 ans, fabriqué en France. 
Des innovations exclusives pour des plats faits 
maison,  sains et gourmands, tous les jours.
• Une application gratuite avec plus de 
1500 recettes pour une inspiration sans limite. 
www.magimix.fr

Flyer jeu magimix 170x130 2020.indd   1 09/07/2020   19:47



                           BULLETIN DE PARTICIPATION AU TIRAGE AU SORT :

Nom :                                   

Prénom :                                   

Adresse :                                 

                                  

 CP :          

Ville :                                  
Extrait du règlement : Reworld Media organise du 01/09/2020 au 18/12/2020, un jeu gratuit et sans obligation d’achat, réservé aux personnes majeures et destinataires du mailing de septembre 2020 (prospects et anciens abonnés de Télé Star), à l’exception des personnes 
ayant un lien juridique direct ou indirect avec la société organisatrice. Le tirage au sort du gagnant, parmi les bulletins réceptionnés, correctement remplis et comportant la bonne réponse à la question posée, sera effectué par la SCP SIMONIN – LE MAREC – GUERRIER, huissiers 
de justice à Paris 9ème, 54 rue Taitbout, dépositaire du règlement, lequel peut être obtenu gratuitement en écrivant à l’adresse ci-dessous (timbre de demande de règlement et/ou de participation remboursé au tarif lent sur simple demande conjointe à l’envoi initial).
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique, fondé sur votre consentement, destiné à la Société Reworld Media – 8 rue François Ory 92543 Montrouge Cedex – pour vous permettre de participer au Jeu.
Le ou les destinataire(s) de vos données sont le service marketing de Reworld Media.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 n° 78-17 modifiée, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité des données vous concernant. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données personnelles. Pour exercer vos droits, veuillez vous adresser soit par courrier à l’adresse suivante : Reworld Media délégué à la protection des données c/o service Juridique 
8, rue François Ory – 92543 Montrouge Cedex, - soit par email : dpd@reworldmedia.com.

Il vous suffit de retourner votre bulletin de participation dûment rempli dans l’enveloppe ci-jointe. L’heureux gagnant sera contacté par courrier recommandé.

Répondez à la question pour 
tenter de gagner 

1 Cook Expert 
Dans le feuilleton «Demain nous appartient», 

comment s’appelle le personnage incarné 
par Ingrid Chauvin?

  Chloé Delcourt           Marie Bertrand

Vite, participez à notre grand jeu !
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BULLETIN DE PARTICIPATION AU TIRAGE AU SORT :                           
Il vous suffit de retourner votre bulletin de participation dûment rempli dans l’enveloppe ci-jointe. L’heureux gagnant sera contacté par courrier recommandé.
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