
Conditions de l’action STANLEY FATMAX CASHBACK – JUSQU’À € 50 
REMBOURSÉS  
 
Général 
Cettes conditions de l’action sont écrites par Stanley Black & Decker Belgium BVBA en sont 
valables sur l’action: STANLEY FATMAX CASHBACK – JUSQU’À € 50 REMBOURSÉS. 
 
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'achat des outils STANLEY FATMAX 
participants en Belgique ou dans le Grand-Duché du Luxembourg (online et offline). 
Les produits participants sont : 

 
FMC041S2-QW	 5035048644775	 	 FME380K-QS	 5035048645321	
FMC645D2-QW	 5035048466292	 	 FME301K-QS	 5035048655146	
FMC645B-XJ	 5035048494066	 	 FMC660M2-QW	 5035048466346	
FMC647D2T-QW	 5035048658130	 	 FMC660B-XJ	 5035048494110	
FMC011S2-QW	 5035048644737	 	 FME365K-QS	 5035048363942	
FMC021S2-QW	 5035048644805	 	 FMC675D2-QW	 5035048466315	
FMC600D2-QW	 5035048466278	 	 FMC675B-XJ	 5035048494073	
FMC607D2-QW	 5035048643693	 	 FME720-QS	 5035048468876	
FMC625D2-QW	 5035048469460	 	 FME721-QS	 5035048614051	
FMC625B-XJ	 5035048554227	 	 FMCS701M1-QW	 5035048681596	
FMC627D2T-QW	 5035048658109	 	 FMCS701B-XJ	 5035048681572	
FME140K-QS	 5035048363461	 	 FME790-XJ	 5035048614259	
FMEH750K-QS	 5035048680261	 	 Referentie	 	
FME142K-QS	 5035048363522	 	 FME700-QS	 5035048363829	
FMEH850K-QS	 5035048680308	 	 FMEG220K-QS	 5035048677315	
FMEH1100K-QS	 5035048654569	 	 FMC761M2-QW	 5035048466865	
FME500K-QS	 5035048364000	 	 FMC761B-XJ	 5035048494097	
FME1250K-QS	 5035048439968	 	 FME841K-QS	 5035048410066	
FMCD900M1S-
QW	 5035048681442	

	
FME630K-QS	 5035048363584	

FMCD900B-XJ	 5035048681480	 	 FME670K-QS	 5035048363881	
Referentie	 	 	 FMC792D2-QW	 5035048636503	
FME650K-QS	 5035048446225	 	 FMC792B-XJ	 5035048636527	
FMC710D2-QW	 5035048466902	 	 FME190-QS	 5035048616574	
FMC710B-XJ	 5035048494103	 	 FMC795B-XJ	 5035048665671	
FME440K-QS	 5035048458174	 	 FMC770B-QW	 5035048493861	
FMCW220D1-QW	 5035048668931	 	 FMCR001B-QW	 5054905030735	
FMCW210D1-QW	 5035048668818	 	 FMCL001B-XJ	 5035048678794	
FME340K-QS	 5035048363362	 	 FMCB100B-QW	 5054905031640	
FMC650M2-QW	 5035048466889	 	
FMC650B-XJ	 5035048494080	 	



2. Le montant remboursé dépend du montant total de l’achat d’outils STANLEY FATMAX 
figurant sur 1 ticket de caisse. 

• Vous achetez d’une valeur de € 95 minimum: € 15 vous sont remboursés. 
• Vous achetez d’une valeur de € 120 minimum: € 20 vous sont remboursés. 
• Vous achetez d’une valeur de € 200 minimum: € 30 vous sont remboursés. 
• Vous achetez d’une valeur de € 300 minimum: € 40 vous sont remboursés. 
• Vous achetez d’une valeur de € 400 minimum: € 50 vous sont remboursés. 

 
3. L'achat doit en tout cas avoir lieu pendant la période d’action du 1 octobre 2018 et le 

31 décembre 2018. (le date sur le ticket de caisse faisant foi).  
 

4. Pour participer vous devez enregistrez vous-mêmes et votre machine sur 
fr.stanleyworks.be/50rembourses avant le 15 janvier 2019. 

 
5. Une seule participation par ticket de caisse est autorisée. 

 
6. Cette action n’est pas cumulable avec d’autres actions. Les réductions ne sont pas 

cumulables. 
 

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. Attention : le ticket de caisse et les codes-barres 
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 remboursement sera uniquement viré sur un compte bancaire identifié par un 
code IBAN en Belgique ou dans le Grand-Duché du Luxembourg. 
 

10. Vous recevrez votre remboursement dans un délai de 6 semaines. 
 

11. Les envois recommandés ne sont pas acceptés.  
 

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: 
stanley@consumercare.info 
 

14. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique de protection des données à 
caractère privé sur le site Web http://www.stanleytools.com/legal/privacy-policy. 

	


