Conditions de l’action ACTION CASHBACK SUR OUTILLAGE DE JARDIN - BEFR
Général
Les conditions de l’action sont écrites par Stanley Black & Decker Belgium BVBA et sont valables
sur : ACTION CASHBACK SUR OUTILLAGE DE JARDIN.
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 en Belgique ou dans le Grand-Duché du Luxembourg
(online et offline).
Les machines participantes sont :
TONDEUSES

EAN

Cashback

BEMW351-QS

5035048707067

€ 10.00

BEMW451-QS

5035048682685

€ 10.00

BEMW451BH-QS

5035048682708

€ 10.00

BEMW461BH-QS

5035048682739

€ 20.00

BEMW461ES-QS

5035048682753

€ 20.00

BEMW471BH-QS
BEMW471ES-QS

5035048682784

€ 20.00

5035048682807

€ 20.00

BEMW481BH-QS
BEMW481ES-QS

5035048682838

€ 30.00

5035048682852

€ 30.00

LM2000-QS

5035048656594

€ 30.00

CLM5448PC2-QW

5035048658383

€ 60.00

TAILLES-HAIE

EAN

GT5050-QS

5035048341322

€ 10.00

BEHTS301-QS

5035048678046

€ 10.00

BEHTS401-QS

5035048678084

€ 10.00

GT5055-QS

5035048341384

€ 10.00

GT5560-QS

5035048341421

€ 15.00

BEHTS451-QS

5035048678114

€ 15.00

BEHTS501-QS

5035048678145

€ 15.00

GT6060-QS

5035048341469

€ 15.00

GT6030-QS

5035048190197

€ 15.00

GT6530-QS

5035048190210

€ 20.00

GT7030-QS

5035048190234

€ 20.00

PH5551-QS

5035048636602

€ 15.00

GTC5455PC-QW

5035048656525

€ 25.00

Cashback

COUPE-BORDURES

EAN

STC5433-QW

5035048657669

SOUFFLEURS

EAN

GWC54PC-QW

5035048656532

Cashback
€ 25.00
Cashback
€ 25.00

2. L'achat doit en tout cas avoir lieu pendant la période d’action du 15 mars 2019 et le 15
juillet 2019. (le date sur le ticket de caisse faisant foi).
3. Pour participer vous devez enregistrez vous-mêmes et votre machine sur
www.bdpromotions.eu avant le 31 juillet 2019.
4. Une seule participation par ticket de caisse, par foyer et par numéro de compte est
autorisée.
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 produit.
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 (à l'exclusion des
consommateurs qui ont acheté chez Hubo Quiévrechain (France)).
9. Vous recevrez votre remboursement dans un délai de 5 semaines après vérification.
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 le site Web www.blackanddecker.eu dans la rubrique Vie privée.

