
Offre valable pour tout achat d’outil STANLEY® FATMAX® 18V effectué entre le 1er Avril 
et le 30 Juin 2017.

Produits concernés par l’offre : 
FMC625B, FMC645B, FMC650B, FMC660B, FMC675B, FMC710B, FMC761B, FMC705B, FMC770B, 
FMCK625M2G, FMC627DM2T, FMC627D2, FMC600M2P, FMC761M2, FMC650M2, FMC660M2, 
FMC625D2, FMC626D2K, FMC600D2, FMC647D2T, FMC645D2, FMC675D2, FMC710D2, 
FMCK626D2SA, FMCK626C2, FMCK625PR23, FMCK625D2F, FMCK464D2, FMCK461C2.

ACHETEZ un produit éligible à l’offre entre le 01/04/2017 et le 30/06/2017 inclus dans les 
magasins participants à l’opération.

CONNECTEZ-VOUS sur le site Internet www.stanleyoutillage.fr et CLIQUEZ sur l’offre,
REMPLISSEZ intégralement le formulaire de participation (dont votre IBAN BIC), et vérifi ez 
l’ensemble des informations que vous avez saisies. 

RÉALISEZ votre paiement en ligne d’un montant de 15€ de participation (module de paiement 
par carte bancaire) afi n de terminer votre participation.

JOIGNEZ impérativement à votre demande :
- Le bulletin de participation imprimé 
- Votre facture datée entre le 01/04/2017 et le 30/06/2017 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

ENVOYEZ votre participation (bulletin + pièces justifi catives), sous enveloppe suffi samment 
affranchie dans les 15 jours calendaires suivant la date de votre achat (soit le 15/07/2017 pour 
un achat le 30/06/2017) (cachet de la poste faisant foi) à :

1 BATTERIE 18V POUR 15€ DE PLUS
OPERATION 9667

13 766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Vous recevrez votre batterie 18V 4Ah d’une valeur unitaire commerciale de 100€ TTC, dans un délai de 8 à 10 
semaines environ, à compter de la réception de votre demande conforme. Offre réservée aux personnes majeures 
résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, 
même adresse IP). Valable du 01/04/2016 au 30/06/2017 inclus dans un magasin participant à l’opération. Toute 
demande incomplète, erronée, illisible, falsifi ée, frauduleuse, raturée, ne respectant pas les modalités ci-dessus ou 
envoyée après le 15 juillet 2017 sera considérée comme non conforme et sera rejetée. Le timbre de la demande 
n’est pas remboursé. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours.
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 rectifi cation des données nominatives vous concernant, que 
vous pouvez exercer sur demande écrite à l’adresse de l’opération.

Date limite des réclamations : 15/07/2017. St
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MODALITÉS DE PARTICIPATION


