Conditions de l’action CPT jusqu’à €30 remboursés Belgique/Luxembourg

Général
Les conditions de l’action sont écrites par Stanley Black & Decker Belgium BVBA en sont
valables sur l’action : CPT JUSQU’A €30 REMBOURSES.
En participant à cette action, vous acceptez les présentes conditions de l'action.
Attention : Cette action est uniquement valable sur les codes EAN mentionnés et pas sur
kits, machines avec accessoires ou sets de promotion.
Conditions de l’action
1. Cette action est uniquement valable dans le cas d'un achat d’une machine
BLACK+DECKER participante chez un dealer BLACK+DECKER officiel en Belgique ou
dans le Grand-Duché du Luxembourg (online et offline). Action seulement pour des
achats chez un magasin dans le Benelux. Promotion non valable pour les achats sur
Amazon.nl.
Les machines participantes sont :
PRODUCT
BES700-QS
BES710-QS
BES720-QS
BEZ100-XJ

EAN

CASHBACK

5035048712368
5035048712399
5035048712412
5035048726044

€ 30.00
€ 30.00
€ 30.00
€ 20.00

2. L'achat doit en tout cas avoir lieu pendant la période d’action du 1 janvier 2021 et le
31 juillet 2021. (Le date sur le ticket de caisse faisant foi).
3. Pour participer vous visitez www.blackanddecker.be/myblackanddecker. Créez un
compte sur MyBLACK+DECKER ou connectez-vous à votre compte existant. Cliquez
sur la bannière de promotion et choisissez votre action sur la page de promotion.
Enregistrez votre machine avant le 15 août 2021.

4. Une seule participation par ticket de caisse est autorisée.
*Avec l ’exception d’achat du BES710-QS (scie radiale à onglet) en combinaison avec le
BEZ100-XJ (support stationnaire pour les scies à onglet). Vous recevrez un remboursement
total de €50.

5. Cette action n’est pas cumulable avec d’autres actions BLACK+DECKER.
6. Les demandes ne peuvent pas être traitées si les informations requises qui sont
transmises sont incomplètes et/ou inexactes. Vous devez télécharger un scan ou une
photo de votre ticket de caisse et le code-barres de l’emballage de votre machine.
Attention : les originaux peuvent être demandés pendant le traitement.
7. En participant à cette action et en téléchargeant les documents, vous acceptez les
présentes conditions de l'action.
8. Le remboursement sera uniquement viré sur un compte bancaire identifié par un
code IBAN en Belgique ou dans le Grand-Duché du Luxembourg.
9. Vous recevrez votre remboursement dans un délai de 7 semaines.
10. Les envois recommandés ne sont pas acceptés.
11. Stanley Black & Decker a le droit de modifier, de limiter, d'étendre ou d'apporter tout
autre changement à cette action sans notification, ou de modifier la structure de
l'action ou de l'annuler en tout ou partie.
12. Si vous avez des questions sur cette action, nous vous invitons à contacter :
blackanddecker@consumercare.info
13. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique de protection des données à
caractère privé sur http://www.blackanddecker.be/fr-be/legal/terms-of-service

