Conditions de l’action scies à onglets radiales
Général
Les conditions de l’action sont écrites par Stanley Black & Decker Belgium BVBA et sont valables
sur l’action : scies à onglets radiales.
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 les
lampes, radios, batteries et packs de batteries.
Conditions de l’action
1. Cette action est uniquement valable dans le cas d'un achat d’une machine DEWALT
participante en Belgique ou dans le Grand-Duché du Luxembourg (online et offline).
Les machines participantes sont :
Ref

CODE EAN

DWS774-QS

5035048614099

Scie à onglets radiale 1400W 216mm + système XPS

DWS727-QS

5035048707159

Scie à onglets radiale 250mm avec Syst XPS

DWS780-QS

5035048332344

Scie à onglets radiale 305mm - Système XPS

Description

2. L'achat doit en tout cas avoir lieu pendant la période d’action du 1 septembre 2020 et le
31 janvier 2021 (le date sur le ticket de caisse faisant foi) chez un de point de vente reconnu.
3. Pour participer vous devez vous enregistrez et votre machine sur
www.dewaltpromotions.eu avant le 15 février 2021.
4. Une seule participation par ticket de caisse.
5. Cette promotion est exclusivement destinée au marché belge et luxembourgeois et uniquement
pour les utilisateurs finaux habitant en Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne et Luxembourg.
Aucun produit gratuit ne peut être envoyé hors de ces pays.
6. Cette promotion n’est pas cumulable avec d’autres promotions.
7. 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.
8. En participant à cette action et en téléchargeant les documents, vous acceptez les
présentes conditions de l'action.
9. Le cadeau sera envoyé dans un délai de 6 semaines.
Le cadeau participant :
Ref

CODE EAN

DCD708D2T-QW

5035048721919

Description
18V XR Brushless Perceuse visseuse compacte 2x2.0Ah en TSTAK

10. Les envois recommandés ne sont pas acceptés.

11. L’e-mail de traitement de la promotion que vous avez reçue est nécessaire pour la garantie
du body gratuit.
12. 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.
13. Si vous avez des questions sur cette action, nous vous invitons à contacter :
dewalt@consumercare.info
14. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique de protection des données à
caractère privé sur http://www.dewalt.be/mentions-legales/Respect-de-la-vieprivee.html?request_locale=fr

