PROMO
POUR L’ACHAT D’UN OUTIL* DE LA PLATEFORME 18V

*OUTIL 18V SANS BATTERIE, BATTERIE 18V SEULE OU STARTER KIT 18V ÉLIGIBLES À L’OFFRE

UNE LAMPE LED 18V OFFERTE**

**MODALITÉS DE PARTICIPATION AU VERSO

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2018

www.stanleyoutillage.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION

PROMO 13025 - LAMPE 18V OFFERTE
Achetez un outil 18V nu de la plateforme 18V, STANLEY FATMAX entre le 01/07/2018 et le 31/08/2018 inclus dans une enseigne participante à l’opération (hors cdiscount.com, AMAZON et
VENTE PRIVEE), et recevez votre lampe torche d’une valeur commerciale de 49.99€ TTC.
Voici la liste des références concernées par l’offre : FMCD900B ; FMC625B ; FMC645B ; FMC710B ; FMC675B ; FMC660B ; FMC650B ; FMCW220B ; FMCW210B ; FMC761B ; FMC770B ;
FMC705B ; FMCL001B ; FMC795B ; FMC693D2 ; FMC694M1 ; FMC688L ; FMC687L
1/ ACHETEZ un outil 18V nu (ou une batterie 18v seule ou un starter kit 18V) de la plateforme 18V éligible à l’offre entre le 01/07/2018 et le 31/08/2018 inclus.

3/ JOIGNEZ impérativement à votre demande :
• Le formulaire de participation imprimé
• Votre facture ou ticket de caisse original(e) ou photocopié(é) daté(e) entre le 01/07/2018 et le 31/08/2018 inclus en entourant le prix, l’enseigne, la date et le libellé de votre achat. Si ces
informations ne sont pas clairement entourées, la demande de prime sera nulle et ne pourra être traitée.
• Le code-barres original découpé sur l’emballage du produit
4/ ENVOYEZ votre participation (formulaire de participation + pièces justificatives), sous enveloppe suffisamment affranchie dans les 15 jours calendaires suivant la date de votre achat (soit
le 15/09/2018 pour un achat réalisé le 31/08/2018) (cachet de la poste faisant foi) à :

STANLEY FATMAX VOTRE LAMPE OFFERTE
OPERATION - 13025
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Vous recevrez par voie postale votre lampe torche d’une valeur commerciale de 49.99€ TTC, dans un délai de 12 semaines environ, à compter de la réception de votre demande conforme. Offre réservée aux personnes physiques, majeures résidant en
France métropolitaine (Corse comprise) DROM inclus et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse). Valable du 01/07/2018 au 31/08/2018 inclus dans une enseigne participante à l’opération (hors cdiscount.com, AMAZON et VENTE
PRIVEE). Toute demande incomplète, erronée, illisible, falsifiée, frauduleuse, raturée, ne respectant pas les modalités ci-dessus ou envoyée après le 15/09/2018, (pour un achat réalisé au plus tard le 31/08/2018) sera considérée comme non conforme et sera
rejetée. Les documents originaux ou copies que vous adressez à HighCo DATA pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués Le timbre de la demande n’est pas remboursé. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours.
Les informations recueillis font l’objet d’un traitement informatique par STANLEY BLACK&DECKER, responsable de traitement, afin de gérer le remboursement de ses offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne STANLEY BLACK&DECKER.
Les données font l’objet d’un traitement par la société FEDASO située au Maroc qui est chargée de vérifier les conditions de participation de l’offre. Ce pays étant situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission
européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles.
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services marketing de STANLEY BLACK&DECKER. Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération
Conformément aux articles 38, 39, et 40 de la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, vous disposez, d’une part, d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement, et, d’autre
part, d’un droit d’accès et de rectification des données nominatives vous concernant, que vous pouvez exercer sur demande écrite à l’adresse suivante : Stanley Black & Decker France SAS, 5 allée des Hêtres, CS 60105, 69579 Limonest Cedex.

Date limite des réclamations : 30/11/2018
Pour toute réclamation concernant votre participation, merci de contacter le : 01.70.91.11.71
*Pour bénéficier de la garantie de votre produit pour une durée d’un an, pensez bien à demander un duplicata de votre facture ou du ticket de caisse.
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2/ CONNECTEZ-VOUS sur le site Internet http://www.stanleyoutillage.fr et CLIQUEZ sur l’offre. REMPLISSEZ intégralement le formulaire de participation, et vérifiez l’ensemble des informations
que vous avez saisies.

