Conditions de l’action CPT EXTRA BATTERIE GRATUITE BEFR
Général
Les conditions de l’action sont écrites par Stanley Black & Decker Belgium BVBA et sont
valables sur l’action: CPT EXTRA BATTERIE GRATUITE.
En participant à cette action, vous acceptez les présentes conditions de l'action.
Conditions de l’action
1. Cette action est valable uniquement dans le cas d'un achat d’une machine
BLACK+DECKER participante chez Brico, Plan-it, Formido, Praxis, Coolblue, Bol.com,
Wehkamp en Alternate.
Les machines sans fil Lithium-ion participantes sont :
Art. Code
BDCDD12-QW
BDCDD12B-QW
BDCDD12KB-QW
BDCDC18-QW
BDCDC18B-QW
BDCDC18KB-QW
BDCDC18KST-QW
BDCDD186K-QW
BDCDD186KB-QW
ASD184K-QW
ASD184KB-QW
BL186K-QW
BL186K1B2-QW
BDCHD18K-QW
BDCHD18KB-QW
BDCHD18KST-QW
BCD003ME2K-QW
BL188K-QW
BL188K1B2-QW
BL188E2K-QW

EAN
5035048631812
5035048631928
5035048631966
5035048645444
5035048645574
5035048645611
5035048655290
5035048641088
5035048641101
5035048465158
5035048465165
5035048650967
5035048663134
5035048641132
5035048641149
5035048641569
5035048709153
5035048653302
5035048663127
5035048713402

BDCDD18N-XJ
BL186N-XJ
BDCH188N-XJ
BL188N-XJ
BDCIM18N-XJ
BDCJS18N-XJ
BDCJS18-QW
BDCCS18N-XJ
BDCCS18-QW
BDCR18N-XJ
BDCR18-QW
BDCDS18N-XJ
BDCDS18-QW
BDCROS18N-XJ
BDCROS18-QW
BCG720N-XJ
BCG720M1-QW
BDCCF18N-XJ
BDCU15AN-XJ
BDCSP18N-XJ
BDCINF18N-QS

5035048562062
5035048650899
5035048562086
5035048653241
5035048560389
5035048630310
5035048630327
5035048562048
5035048562222
5035048561720
5035048562208
5035048655351
5035048655375
5035048664445
5035048664414
5035048682616
5035048682630
5035048617601
5035048617564
5035048617588
5035048661628

2. Cette action est uniquement valable chez Brico, Plan-it, Formido, Praxis, Coolblue,
Bol.com, Wehkamp en Alternate.
3. L'achat doit en tout cas avoir lieu pendant la période d’action du 1 mars 2019 et le
30 avril 2019. (le date sur le ticket de caisse faisant foi).
4. Pour participer vous devez enregistrez vous-mêmes et votre machine Lithium-ion sur
www.bdpromotions.eu au plus tard le 15 mai 2019.

5. Une seule participation par ticket de caisse, par foyer et par numéro de compte IBAN
est autorisée.
6. Cette action n’est pas cumulable avec d’autres actions BLACK+DECKER.
7. Il est interdit d'indiquer une boîte postale comme adresse.
8. 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 produit.
Attention : les originaux peuvent être demandés pendant le traitement.
9. En participant à cette action et en téléchargeant les documents, vous acceptez les
présentes conditions de l'action.
10. La batterie gratuite sera uniquement livrée à une adresse située en Belgique ou dans
le Grand-Duché du Luxembourg.
11. Après vérification de votre inscription, un lien vous sera envoyé afin d’effectuer le
paiement de € 2,95 (contribution aux frais administratifs) avant le 15 juin 2019.
12. La batterie supplémentaire vous sera envoyée dans un délai de 6 semaines après
vérification de votre demande.
13. Les envois recommandés ne sont pas acceptés.
14. 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.
15. Si vous avez des questions sur cette action, nous vous invitons à contacter :
blackanddecker@consumercare.info
16. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique de protection des données à
caractère privé sur le site Web www.blackanddecker.eu dans la rubrique Vie privée.

