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*Sous réserve de l’envoi de votre ancien
Monopoly Classique.

Du 1er septembre au 30 septembre 2013, votre nouveau jeu MONOPOLY édition classique
100% REMBOURSÉ sous réserve de l’envoi de votre ancien jeu complet MONOPOLY édition
classique.
Offre valable en France métropolitaine (hors DOM TOM et Monaco).

PR

Pour bénéficier du remboursement intégral de votre nouveau MONOPOLY, il vous suffit :
• d’acheter un nouveau MONOPOLY édition classique contenant le nouveau pion « chat », photo au recto (hors MONOPOLY édition collector) entre
le 01/09/2013 et le 30/09/2013 inclus,
• d’écrire dans la partie ci-dessous ou sur papier libre vos coordonnées complètes* en majuscules et les 13 chiffres du code-barres du MONOPOLY
acheté. Pour les achats par vente par correspondance ou en ligne : fournir l’original du code-barres découpé sur l’emballage,
• de fournir l’original du ticket de caisse entier en entourant le prix, le libellé du MONOPOLY et la date d’achat. Pour les achats en ligne : fournir
le bon de commande et la facture d’achat,
•GARES
de joindre impérativement votre preuve d’achat : original du LES
dessin Monsieur
Monopoly
« preuve d’achat »
AUTRES
CASES
GARE
NTPARNASSE
MISE EN PLACE
TYPES DE CASES
Gare
n’appartenant
à personne
découpé
dans l’angle
page «: LES AUTRES
CASES » de la notice de votre nouveau
MONOPOLY
édition classique,
Départ
De la même manière qu’un terrain, vous pouvez
fois que vous vous arrêtez sur ou passez par
ou demander
au banquier
vendre uneémanant
Gare
•acheter
de joindre
impérativement
undeIBAN/BIC
d’une banque domiciliée en Chaque
France
(présent
votreA200.
RIB),
la case Départ, voussur
touchez
aux enchères.
• de joindre impérativement votre ancien jeu complet MONOPOLY EDITION CLASSIQUE
c’est-à-dire
un jeu
Chance / Caisse de Communauté
A200
Vous devez
piocher
carte
située sur le dessus du
MONOPOLY contenant à la fois un plateau carré mesurant 53 x 53 cm mentionnant
les 22
rueslade
Paris,
paquet correspondant, en suivre les instructions et la
s souhaitez l’acheter ?
Vous ne souhaitez pas
lesmontant
cartes chance et l’acheter
les cartes? Le
caisse
de communauté
et les 8 pions,remettre en-dessous de la pile.
devez payer les
à la billets,
Banque le
banquier
doit
ué sur la case correspondante du
alors immédiatement ouvrir
• dbanquier
’envoyervous
le donne
tout par colissimo une
au plus
le 15 octobre
de la /poste
faisant
au de jeu. Le
ventetard
aux enchères.
Les 2013 inclus (cachetImpôts
Taxe de
luxe foi) à :
A200 chacun

QUI JOUE EN PREMIER ?
Chaque joueur lance les deux dés blancs.
Celui qui fait le plus gros score commence la partie.
À VOTRE TOUR :

1 Lancez les deux dés blancs.

2x

3 La case où vous vous arrêtez détermine ce que vous

CHANCE

CAISSEavez
DEà faire. Voir la rubrique « TYPES DE CASES »
ci-après.
COMMUNAUTÉ
4 Si vous faites un double aux dés, vous pourrez
relancer les dés pour jouer un second tour.

4x

A240

TITRE DE PROPRIÉTÉ

2x

(Total=A1500)
Le banquier conserve le
reste dans la Banque.

Placez les 2 dés blancs près
du plateau de jeu. Placez
également ici le dé rapide
rouge si vous souhaitez
utiliser le mode rapide (voir
paragraphe en dernière page).

7

Mélangez les cartes
Chance et posez-les
ici, face cachée.

5 Votre tour est terminé. C’est au joueur situé à votre
gauche de lancer les dés.
C’est parti !
Voilà tout ce que vous avez besoin de savoir pour
commencer une partie. Regardez à quoi correspond
chaque type de case lorsque vous tombez dessus.

A40

Avec

A100

A300

Avec

A750

A925

Avec

A1100

Prix des maisons

A150 chacune

Prix d’1 hôtel

A150 chacun
(plus 4 maisons)
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TITRE DE PROPRIÉTÉ

Loyer

A18

Avec groupe complet

Vous ne souhaitez pas
l’acheter ? Le banquier doit alors
immédiatement ouvrir une vente aux
enchères. Les enchères démarrent
à A10 et tous les joueurs peuvent
participer.

A90

Avec

A250

Avec

Avec

A150 chacune

Prix des maisons

A150 chacun

Prix d’1 hôtel

(plus 4 maisons)

A36

A90

Avec

A875

A1050

Prix d’1 hôtel

A250

Avec

A700

Avec

Prix des maisons

LES AUTRES CASES

Départ
Chaque fois que vous vous arrêtez sur ou passez par
la case Départ, vous touchez A200.

RECEVEZ
A200 CHAQUE FOIS
QUE VOUS PASSEZ ICI.

DÉPART

CHANCE

© 1935, 2013 HASBRO.

Loyer

CAISSE DE
COMMUNAUTÉ

Avec

a50

Si vous possédez 3 Gares a100

Avec

Avec

Avec

A300

A750

A925

A1100

Prix des maisons
Prix d’1 hôtel

(plus 4 maisons)

IMPÔTS SUR
LE REVENU

© 1935, 2013 HASBRO.

2
A50

3
A100

A200

COMPAGNIES DE SERVICE PUBLIC

Compagnie de Service Public n’appartenant à personne :
Vous pouvez également choisir de l’acheter ou demander au
banquier de la vendre aux enchères.

GRATUIT

PRISON

A150

COMPAGNIE DE
DISTRIBUTION
DES EAUX

A150 chacune
A150 chacun
(plus 4 maisons)

© 1935, 2013 HASBRO.

• Le loyer de votre propriété augmente dès que vous possédez
un groupe complet.

• Si vous construisez des maisons, le loyer grimpe encore !
• Vous pourrez même construire des hôtels !

(Voir le chapitre BÂTIMENTS pour plus de détails.)

A150

Vous souhaitez l’acheter ?
Vous devez payer à la
Banque le montant indiqué
sur la case correspondante
du plateau de jeu.
Le banquier vous donne
son titre de propriété
en échange.

COMPAGNIE DE
DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ

Si l’on possède UNE Compagnie de
Service Public, le loyer est 4 fois le
montant indiqué par les dés.
Si l’on possède les DEUX
Compagnies de Service Public,
le loyer est 10 fois le montant
indiqué par les dés.
© 1935, 2013 HASBRO.

Vous ne souhaitez pas
l’acheter ?
Le banquier doit alors
immédiatement ouvrir
une vente aux enchères.
Les enchères démarrent
à A10 et tous les joueurs
peuvent participer.

COMPAGNIE DEde Service Public appartenant déjà à un autre joueur :
Compagnie
DISTRIBUTION
Si vous
vous arrêtez sur une Compagnie de Service Public qui appartient à un autre
D’ÉLECTRICITÉ
joueur, il peut vous demander de payer un loyer. Lancez les dés pour connaître le
montant : si le joueur possède 1 Compagnie de Service Public, le loyer est 4 fois le
score indiqué par les dés. S’il en possède 2, le loyer est 10 fois le score des dés.

Chance / Caisse de Communauté
Vous devez piocher la carte située sur le dessus du
paquet correspondant, en suivre les instructions et la
remettre en-dessous de la pile.
Impôts / Taxe de luxe
Payez le montant indiqué sur la case du plateau
à la Banque.

A100

PARC

4
A200

EN

COMPAGNIE DE
DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ

A40

A100

Avec

A875

A150 chacun

TAXE DE
LUXE

a25

Si vous possédez 2 Gares

Si vous possédez 4 Gares a200

1
A25

EN ALLEZ

PRISON

A20

Avec groupe complet

A700

A1050

A150 chacune

© 1935, 2013 HASBRO.

LOYER

Nombre de Gares
LoyerA150

TITRE DE PROPRIÉTÉ

AVENUE
HENRI-MARTIN

A18

Avec groupe complet

A36

Avec

Avec

Avec

Attention ! Si vous faites trois doubles à la suite,
rendez-vous directement en Prison !

A20

Avec groupe complet

Avec

Avec

BOULEVARD
MALESHERBES

AVENUE MATIGNON

Loyer

GARES

Gare n’appartenant à personne :
De la même manière qu’un terrain, vous pouvez
acheter ou demander au banquier de vendre une Gare
aux enchères.

A200

Vous souhaitez l’acheter ?
Vous ne souhaitez pas
Vous devez payer à la Banque le montant
l’acheter ? Le banquier doit
indiqué sur la case correspondante du
alors immédiatement ouvrir
plateau de jeu. Le banquier vous donne
une vente aux enchères. Les
son titre de propriété en échange.
enchères démarrent à A10
et tous les joueurs peuvent
participer.
COMPAGNIE
DE
Gare
appartenant
déjà à un autre joueur :
DISTRIBUTION
DES EAUX
Si vous
vous arrêtez sur une Gare qui appartient à un autre joueur, il peut vous
demander de payer un loyer. Le montant dépend du nombre de Gares possédées
par ce joueur.
GARE
MONTPARNASSE

TITRE DE PROPRIÉTÉ

AVENUE
HENRI-MARTIN

Loyer

Achetez toutes les terrains d’un même groupe de couleur !
Vous pourrez ainsi construire maisons et hôtels sur vos propriétés.

Avec

Chaque joueur
choisit son pion
et le place sur la
case Départ.

6

Terrain n’appartenant à personne :
Vous pouvez soit l’acheter, soit demander au banquier
de la vendre aux enchères.

AVENUE
HENRI-MARTIN

Vous souhaitez l’acheter ?
Vous devez payer à la Banque
le montant indiqué sur la case
correspondante du plateau de jeu.
Le banquier vous donne son titre
de propriété en échange.

Terrain appartenant déjà à un autre joueur :
Si vous vous arrêtez sur un terrain qui appartient à un autre joueur, il peut vous
demander de payer un loyer. Le montant est indiqué sur le titre de la propriété sur
laquelle vous vous êtes arrêté.

SIMPLE

2 Bougez votre pion d’autant de cases que le nombre
de points indiqué sur les dés et dans le sens des
aiguilles d’une montre.

1x

GARE
MONTPARNASSE

Terrains

COMMENT GAGNER ?
Déplacez-vous autour du plateau en achetant autant de
propriétés que vos finances vous le permettent (Terrains,
Gares et Compagnies de Service Public). Plus vous
possédez de propriétés, plus vous touchez de loyers.
Pour gagner vous devez être le dernier joueur qui n’ait
pas fait faillite !

VISITE

© 1935, 2013
HASBRO.
(plus
4 maisons)

© 1935, 2013
HASBRO.
(plus
4 maisons)
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AT

(plus 4 maisons)

Prix d’1 hôtel

H

A390
A130
A52

A1275
A1100
A900

A1275
AvecAvec
A1100
Prix des maisons A200 chacune
Avec
A1275
chacun
Prix maisons
d’1 hôtel A200A200
chacune
Prix des

1x

3

A26

A26A52

A130
A26A52

A900
A390
A130

A1100
A900
A390

AvecAvecAvec

C

Aveccomplet
AvecAvec
groupe
AvecAvecAvec

’A

TITRE DE PROPRIÉTÉ

TITRE DE PROPRIÉTÉ
AVENUE FOCH
TITRE DE PROPRIÉTÉ
AVENUE FOCH
Loyer
AVENUE
FOCH

Avec groupe complet
Loyer

AvecAvec
groupe complet
Loyer
AvecAvecAvec

Prix maisons
d’1 hôtel A200A200
chacun
chacune
Prix des

D

DÉPART

Des ventes aux enchères

HAT

Des maisons

D’AC

La Banque

RECEVEZ
Des
hôtels
CHAQUE FOIS
A200
QUE
VOUS PASSEZ ICI.
Des titres de propriété

Il est important que le joueur qui prend le
rôle de banquier sépare bien les biens de la
banque (argent, titres de propriété) des siens
pour ne pas les mélanger.

VE

COMMENT JOUER ?

Un des joueurs est élu banquier.
Il s’occupe de :

5

Chaque joueur
commence avec :

1x

VE

Mélangez les cartes
Caisse de communauté et
posez-les ici, face cachée.

Un joueur lit les règles à haute
voix aux autres joueurs.

5x

PREU

2

EU

4

1

Parc Gratuit
Relax ! Rien de mauvais (ou de bon) ne peut vous arriver
sur cette case !
Simple Visite (Prison)
Pas de panique : si vous vous arrêtez sur la case
Prison lors d’un déplacement normal, vous êtes en
« Simple Visite » et ne subissez aucune pénalité.

Allez en Prison
Si vous vous arrêtez sur cette case, vous devez immédiatement
déplacer votre pion sur la case « En Prison » ! Vous ne touchez
pas les A200 si vous passez par la case Départ pour y arriver.
Votre tour est alors terminé. Lorsque vous êtes en Prison, vous
pouvez toujours percevoir vos loyers, participer aux ventes
enchères, acheter des maisons et des hôtels, hypothéquer une
propriété et négocier avec les autres joueurs.

Comment sortir de prison ?
3 possibilités :
1 Payer b50 au début du tour suivant. Vous pouvez alors lancer les dés et
déplacer votre pion normalement.
2 Utiliser une carte Vous êtes libéré de Prison au début de votre tour si vous en
possédez une (ou en acheter une à un autre joueur). Une fois utilisée, remettez
la carte en-dessous de la pile correspondante, lancez les dés et déplacez-vous.
3 Obtenir un double aux dés au début de votre tour. Si vous y parvenez, vous êtes
libre ! Utilisez le score de vos dés pour vous déplacer. Vous avez 3 tours pour réussir
à faire un double. Si vous n’y parvenez pas à votre troisième essai, vous devez payer
A50 et utiliser votre dernier lancer de dés pour déplacer votre pion.

A150

GARE
MONTPARNASSE

itre de propriété en échange.

LOYER

a25

Si vous possédez 2 Gares

a50

enchères démarrent à A10
et tous les joueurs peuvent
participer.

Si vous possédez 3 Gares a100
Si vous possédez 4 Gares a200

© 1935, 2013 HASBRO.

1

2

3

4

051300009447

Originator: OD

Aa

MONOPOLY Standard REFRESH

Instructions (FR)

Payez le montant indiqué sur la case du plateau
à la Banque.
Approval: Final

ROD: 00.00

File Name: 00009i447.indd

CUSTOM SOLUTIONS N° F23147
Votre nouveau Monopoly 100% remboursé
!
Parc Gratuit
! Rien de mauvais (ou de bon) ne peut vous arriver
13102 ROUSSET CEDEXRelax
sur cette case !

MPAGNIE
DE
appartenant
déjà à un autre joueur :
STRIBUTION
DES
us EAUX
vous arrêtez sur une Gare qui appartient à un autre joueur, il peut vous
ander de payer un loyer. Le montant dépend du nombre de Gares possédées
e joueur.

mbre de Gares
erA150

TAXE DE
LUXE

IMPÔTS SUR
LE REVENU

A200

A100

PARC

GRATUIT

Simple Visite (Prison)

A25
A50
A100 A200
Remboursement
forfaitaire
des
frais d’envoi de votre MONOPOLY de 8.20€ (remboursement
systématique
si arrêtez
coordonnées
bancaires). Les jeux
Pas de panique
: si vous vous
sur la case
Prison lors d’un déplacement normal, vous êtes en
renvoyés avec
des dossiers PUBLIC
non-conformes vous seront retournés en février «2014
frais
ni réclamation
COMPAGNIES
DE SERVICE
Simplesans
Visite
» etadditionnels
ne subissez aucune
pénalité. possible.
Compagnie de Service Public n’appartenant
à personne
: modalités de la promotion Allez
en Prison
Pour
toute
question
sur
les
:
contactez
le
04
86
91
40
30
Vous pouvez également choisir de l’acheter ou demander au
Si vous vous arrêtez sur cette case, vous devez immédiatement
banquier de la vendre aux
enchères.
déplacer
la case
En Prison
» ! Vous ne touchez
(coût
d’un appel local, tapez le code 23147 - du lundi au vendredi
de votre
9 h àpion
18sur
h sauf
les«jours
fériés)
EN

PL

E

VIS

M

IT

E

PRISON

SI

MPAGNIE DE
STRIBUTION
ÉLECTRICITÉ

EN ALLEZ

PRISON

A150

MPAGNIE DE
STRIBUTION
DES EAUX

Vous souhaitez l’acheter ?
Vous devez payer à la
Banque le montant indiqué
sur la case correspondante
du plateau de jeu.
Le banquier vous donne
son titre de propriété
en échange.

Vous ne souhaitez pas
l’acheter ?
Le banquier doit alors
immédiatement ouvrir
une vente aux enchères.
Les enchères démarrent
à A10 et tous les joueurs
peuvent participer.

pas les A200 si vous passez par la case Départ pour y arriver.
Votre tour est alors terminé. Lorsque vous êtes en Prison, vous
pouvez toujours percevoir vos loyers, participer aux ventes
enchères, acheter des maisons et des hôtels, hypothéquer une
propriété et négocier avec les autres joueurs.

NOM* _____________________________________ PRÉNOM* ______________________________________
COMPAGNIE DE
DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ

Comment sortir de prison ?

3 possibilités :
ADRESSE COMPLÈTE* _________________________________________________________________________
A150

Si l’on possède UNE Compagnie de
Service Public, le loyer est 4 fois le
montant indiqué par les dés.
Si l’on possède les DEUX
Compagnies de Service Public,
le loyer est 10 fois le montant
indiqué par les dés.

1

Payer b50 au début du tour suivant. Vous pouvez alors lancer les dés et
déplacer votre pion normalement.

CP* _________________________________________
VILLE*______________________________________
2 Utiliser une carte Vous êtes libéré de Prison au début de votre tour si vous en
© 1935, 2013 HASBRO.

possédez une (ou en acheter une à un autre joueur). Une fois utilisée, remettez

la carte en-dessous
de la pile correspondante, lancez les dés et déplacez-vous.
ADRESSE MAIL (facultatif)______________________________
@______________________________________

MPAGNIE
pagnieDEde Service Public appartenant déjà à un autre joueur :
STRIBUTION
us vous arrêtez sur une Compagnie de Service Public qui appartient à un autre
ÉLECTRICITÉ
ur, il peut vous demander de payer un loyer. Lancez les dés pour connaître le
ant : si le joueur possède 1 Compagnie de Service Public, le loyer est 4 fois le
e indiqué par les dés. S’il en possède 2, le loyer est 10 fois le score des dés.

3

Obtenir un double aux dés au début de votre tour. Si vous y parvenez, vous êtes

libre ! Utilisez le score de vos dés pour vous déplacer. Vous avez 3 tours pour réussir
DATE DE NAISSANCE _________________________________________________________________________
à faire un double. Si vous n’y parvenez pas à votre troisième essai, vous devez payer
A50 et utiliser votre dernier lancer de dés pour déplacer votre pion.

Oui, je souhaite recevoir d’autres informations et offres promotionnelles de la part d’Hasbro France SAS (1)

A150

* Données obligatoires pour le traitement de votre demande de remboursement
Modalités : Un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC) pour un seul achat d’un MONOPOLY édition
classique. Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse), hors DOM TOM et Monaco. Remboursement forfaitaire des frais d’envoi de 8.20€
(remboursement systématique si coordonnées bancaires). L’offre n’est valable que pour les demandes de remboursement postées au plus tard le 15
octobre 2013 (cachet de la poste faisant foi) et dont la date d’achat est comprise entre le 01/09/2013 et le 30/09/2013 inclus. Les demandes
seront traitées sous 8 à 12 semaines environ, à réception de tous les éléments. La société HASBRO France SAS ne saurait être tenue pour responsable
de la non-réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution, mauvais adressage…).
Tout ticket de caisse falsifié ou photocopié et toute demande non conforme, sans IBAN/BIC, illisible ou manifestement frauduleuse seront considérés
comme nuls et ne seront pas honorés. Toute réclamation devra être faite uniquement par écrit à l’adresse de l’opération ou par téléphone, au plus tard
le 15/12/2013 ; une copie de la preuve d’achat et du récépissé de colissimo seront exigés.
Si vous cochez cette case, vos données personnelles seront utilisées afin de vous envoyer des informations et offres sur les produits Hasbro.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/78, tout participant dispose d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression
sur les données informatiques le concernant en faisant la demande par écrit à : Hasbro France SAS – 10 rue de Valence, 57150 CREUTZWALD –
email : conso@hasbro.fr
Hasbro France SAS – 746 220 623 RCS Chambéry - Savoie Technolac, 73370 Le Bourget du Lac
www.hasbro.fr

(1)

©2013 Hasbro tous droits réservés - Voir modalités sur le bulletin ou sur www.hasbro.fr

Hasbro France SAS – 746 220 623 RCS Chambéry -- Savoie Technolac – 73370 Le Bourget du Lac

Code-barres nouveau MONOPOLY __________________________________________________________________

