
Conditions de l’action STANLEY LASER CASHBACK – JUSQU’À € 40 REMBOURSÉS 
BEFR 
 
Général 
Cettes conditions de l’action sont écrites par Stanley Black & Decker Belgium BVBA en sont 
valables sur l’action: STANLEY LASER CASHBACK – JUSQU’À € 40 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 et/ou des 
accessoires laser STANLEY participants en Belgique ou dans le Grand-Duché du 
Luxembourg (online et offline). 
Les produits participants sont : 

Référence Code EAN 
0-77-018 3253560770181 
STHT1-77032 3253561770326 
STHT1-77138 3253561771385 
STHT1-77343 3253561773433 
0-77-030 3253560770303 
STHT0-77050 3253560770501 
STHT0-77403 3253560774035 
STHT0-77404 3253560774042 
STHT0-77406 3253560774066 
1-77-123 3253561771231 
1-77-320 3253561773204 
STHT1-77137 3253561771378 
STHT1-77340 3253561773402 
STHT1-77341 3253561773419 
STHT1-77148 3253561771484 
STHT1-77149 3253561771491 
1-77-201 3253561772016 
0-77-152 3253560771522 
STHT1-77342 3253561773426 
STHT9-77425 3253569774258 
STHT1-77366 3253561773662 
0-77-260 3253560772604 
STHT0-77363 3253560773632 
STHT0-77364 3253560773649 
STHT0-77365 3253560773656 

 
 

 
 
 



2. Le montant remboursé dépend du montant total de l’achat d’outils et/ou 
d’accessoires laser figurant sur 1 ticket de caisse. 

• Vous achetez d’une valeur de € 60 minimum: € 10 vous sont remboursés. 
• Vous achetez d’une valeur de € 120 minimum: € 20 vous sont remboursés. 
• Vous achetez d’une valeur de € 200 minimum: € 40 vous sont remboursés. 

3. L'achat doit en tout cas avoir lieu pendant la période d’action du 1 novembre 2017 et 
le 31 janvier 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/40rembourses avant le 15 février 2018. 

 
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. 

	


