
Conditions de l’action La fête des pères 
	
	
Général 
Les conditions de l’action sont écrites par Stanley Black & Decker Belgium BVBA et sont 
valables sur l’action: La fête des pères. 

	

En participant à cette action, vous acceptez les présentes conditions de l'action. 

Attention: Cette action est uniquement valable sur les STANLEY Handtools. 
	

	
Conditions de l’action 
1. Cette action est uniquement valable dans le cas d'un achat d’une machine STANLEY 

participante (tous les Handtools, excepte lasers) en Belgique ou dans le Grand-Duché 
du Luxembourg (online et offline). 

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

30 juin 2018 (le date sur le ticket de caisse faisant foi) chez un de point de vente 
reconnu.  

	

	
3.  Pour participer vous devez enregistrez vous-mêmes et votre machine sur 

www.stanleyworks.be avant le 15 juillet 2018. Le payement de € 2,95 
doit être execute avant le 15 aôut 2018. 

	

	
 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 ou au Luxembourg. Aucun 
produit gratuit ne peut être envoyé hors de Belgique ou du Luxembourg		

	

	
6.  Cette action n’est pas cumulable avec d’autres actions. 

	

	
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 porte-outils sera envoyé dans un delai de 6 semaines. 

	

	
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: 

stanley@consumercare.info 
	
  13. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique de protection des données à      
       caractère privé sur http://fr.stanleyworks.be/privacy	 


