DES
PRODUITS
À COUPER
LE SOUFFLE !

Du 20 mars au 8 avril 2017

30

REMBOURSÉS

pour tout achat d’un aspirateur
BALAI SMARTTECH BLACK+DECKER

www.blackanddecker.fr

Du 20 mars au 8 avril 2017

REMBOURSÉS

pour tout achat d’un aspirateur
BALAI SMARTTECH BLACK+DECKER

Comment bénéficier de l’offre ?
1/ ACHETEZ entre le 20/03/2017 et le 08/04/2017, un aspirateur balai Smarttech BLACK+DECKER
parmi les références suivantes : FEJ520JFS et SVJ520BFS, dans l’une des enseignes participantes
à l’opération.
2/ COMPLÉTEZ le bulletin original présent en magasin ou sur papier libre par les informations
obligatoires (nom, prénom, adresse mail, adresse postale complète).
3/ JOIGNEZ à votre demande :
•L
 ’original ou la photocopie du ticket de caisse ou facture en entourant impérativement la date,
le libellé, l’enseigne et le prix du produit acheté.
• Le code-barres original du produit, découpé sur l’emballage.
• Votre relevé bancaire (IBAN-BIC).
4/ ENVOYEZ le tout sous pli suffisamment affranchi et au plus tard le 23 avril 2017 (cachet de
La Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

30 REMBOURSÉS BALAIS SMARTTECH BLACK+DECKER
OPÉRATION 9769
13 766 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Vous recevrez sous un délai de de 8 à 10 semaines, à compter de la réception de votre courrier conforme, un remboursement de 30€
par virement bancaire (ou par lettre chèque si vous avez omis de joindre votre Relevé d’Identité Bancaire). Offre exclusivement réservée
aux particuliers résidant en France métropolitaine (Corse comprise), limité à un seul remboursement par foyer et valable jusqu’au
08/04/2017. Le timbre de la demande n’est pas remboursé. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux
présentes conditions sera considérée comme nulle. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications
nécessaires pour s’assurer de la conformité de la participation à l’offre notamment concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile
des participants. Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
données personnelles vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération.

Stanley Black&Decker RCS Lyon B 954507521.

BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom* : ............................................................................ Prénom* : ....................................................................................
Adresse* : .................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Code Postal* : .................................................................. Ville* : .............................................................................................
E-Mail : .........................................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ....................................................................................................................................................................
*Champs obligatoires.

30 REMBOURSÉS BALAIS SMARTTECH BLACK+DECKER
OPÉRATION 9769
13 766 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Stanley Black&Decker RCS Lyon B 954507521.

