+ MON JOYEUX BRICO

10€À 50€

DE

REMBOURSÉS

SUR UNE SÉLECTION DE COFFRETS PRÊT-À-BRICOLER*

Du 8
novembre
au 5 janvier
2022

*Pour découvrir les modalités et profiter
de l’offre, rendez-vous sur :

offres-blackanddecker.fr
/blackdeckerfrance

/blackanddecker_france

www.blackanddecker.fr

Modalités - OFFRE MON JOYEUX BRICO – 20415
Les coffrets Prêt-à-bricoler 10€ à 50€ remboursés

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ET RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT ?
1. ACHETEZ, entre le 08/11/2021 et le 05/01/2022 dans un magasin ou site internet
participant à l’opération, l’une des références suivantes :
Montant de
remboursement

BEG220SA5-FR / BEG220KA5-QS / BEH850K-QS / BEH850KA32-QS
BEW200K-QS / BEW200LSA-QS / CS1250L-QS / CS1250LA-QS / CS1250LK-QS
CS1250LKA-QS / KA280K-QS / KA280LKA-QS / BES610-QS

10€

BES610K-QS / BES610KA5-QS / KR911K-QS / KR911KA-QS
KR1102K-QS / KR1102K10A-QS

20€

BCD003BA10S-QW / BDCHD12S1-QW / BDCHD12S1A-QW / BEHS02K-QS

30€

BCD003ME2K-QW / BCD003ME2SA-QW / BCG720M1-QW / BCG720M1A5-QW

40€

BCD900E2K-QW / BCD900M1K-QW / BCK24D1M1S-QW
BL188E2K-QW / BL188ME2SA-QW

50€

2. CONNECTEZ-VOUS sur le site Internet https://offres-blackanddecker.fr et
CLIQUEZ sur l’offre concernée dans les 21 jours calendaires suivant la date de vos achats
(soit au plus tard le 26/01/2022 pour un achat réalisé le 05/01/2022).
REMPLISSEZ intégralement le formulaire de participation. Veillez à préparer votre
RIB, il vous sera demandé.
3. TELECHARGEZ vos preuves d’achat suivantes :
• La photo ou le scan de votre facture ou ticket de caisse original(e) daté(e) entre le
08/11/2021 et le 05/01/2022 inclus en entourant les prix, l’enseigne, la date et le libellé
de votre produit.
Si ces informations ne sont pas clairement entourées, la demande de remboursement
sera nulle et ne pourra être traitée.
• La photo du code-barres original découpé sur l’emballage.
4. ET VALIDEZ VOTRE DOSSIER DE PARTICPATION.
Veillez à bien vérifier votre dossier avant validation.
Le formulaire doit être rempli sur le site https://offres-blackanddecker.fr, Aucun
document ne doit être envoyé par courrier. Votre participation est à effectuer
uniquement sur le site.
Vous recevrez votre remboursement de 10€, 20€, 30€, 40€ ou 50€ TTC, sous un délai
de 8 à 10 semaines, à compter de la réception de votre dossier conforme.
Offre valable du 08/11/2021 au 05/01/2022 inclus dans un magasin ou site internet participant à
l’opération. Réservée aux personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine (Corse et
Monaco compris) et Drom (Zone euro). Limitée à une demande par foyer (même nom et/ou même
adresse et/ou même IBAN/BIC). Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle sur ces
produits. Frais de connexion pour la participation non remboursée. Toute demande incomplète, illisible,
falsifiée, raturée, non conforme aux présentes modalités sera considérée comme nulle.

Retrouvez les modalités complètes de cette offre sur le site offres-blackanddecker.fr
Date limite des réclamations : 26/03/2022
Pour toute réclamation concernant votre participation,
merci de contacter le : 01.70.91.11.71 du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Stanley Black & Decker France – RCS Lyon B 954 507 521.
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Références éligibles à l’offre

