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TTEEXXTTEESS  DDEE  LL’’OOFFFFRREE    

AABBOONNNNEEMMEENNTT  BBLLAACCKK++DDEECCKKEERR  

 

BULLETIN 

 

Recto : 

 

DU 18 FEVRIER AU 18 AVRIL 2015 

1 OUTIL AUTOSELECT™ ACHETE +1€ = 6 MOIS D’ABONNEMENT NUMERIQUE A L’EQUIPE 

 

Valable pour un abonnement numérique. Offre disponible pour l’achat d’une des références 

porteuses commençant par ASL, ASD, AS36, KA280, RS890K, KS900S, KS900AST, 

KS950, KSTR8, KS801, KS901S du 18/02/2015 au 18/04/2015. Voir modalités au dos et sur 

www.blackanddecker.fr/abonnement  

Participez sur www.blackanddecker.fr/abonnement 

 

VERSO : 

 

POUR BENEFICIER DE VOTRE ABONNEMENT NUMERIQUE A L’EQUIPE : 

 

 Achetez, entre le 18/02/15 et le 18/04/15, un outil électroportatif de bricolage 

BLACK+DECKER de la gamme Autoselect™ parmi les références suivantes : références 

commençant par ASL, ASD, AS36, KA280, RS890K, KS900S, KS900AST, KS950, KSTR8, 

KS801, KS901S. 

 Inscrivez-vous sur www.blackanddecker.fr/myblackanddecker/login/, remplissez le formulaire 

en ligne et imprimez-le. 

 Joignez l’original des éléments suivants : 

- votre formulaire complété et imprimé en ligne 

- L’original du code-barres (EAN, GENCOD) présent sur l’emballage à découper 

- L’original du ticket de caisse ou de la facture* faisant apparaître impérativement la 

référence du produit et ka date d’achat comprise entre le 18/02/15 et le 18/04/15. 

*Vous pouvez demander un duplicata de votre facture auprès de votre magasin pour la garantie. 

- Un chèque de 1 € libellé à l’ordre de Flexistart. 

 Envoyez le tout (formulaire imprimé + bulletin + code-barres + ticket de caisse ou facture + 

chèque) sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 30/04/15 minuit (cachet de La Poste 

faisant foi) à : 

OFFRE ABONNEMENT L’EQUIPE BLACK+DECKER 

Cedex 2977  - 99297 Paris Concours 

 

A compter de la réception des participations valides, Flexistart enverra, dans un délai d’environ 

6 semaines (cachet de La Poste faisant foi), un code unique à activer par Internet pour 

bénéficier de 6 mois d’abonnement numérique à L’Equipe. Vous pourrez alors consulter, 

pendant 6 mois, le journal tous les matins et le magazine du samedi sur votre PC, Mac, iPad, 

iPhone ou tablette et smartphone Android.  

Le code n’est pas cumulable avec un abonnement en cours. 

 

Offre nominative et non cumulable avec d’autres offres, promotions ou avantages, et limitée à 

une participation par foyer (même nom, même adresse), réservée aux personnes physiques 

résidant en France métropolitaine (Corse comprise), DOM ou TOM et ayant acheté un produit 

de la marque BLACK+DECKER concerné par l’offre entre le 18/02/15 et 18/04/15 dans un 

magasin participant à l’opération.  

http://www.blackanddecker.fr/abonnement
http://www.blackanddecker.fr/abonnement
http://www.blackanddecker.fr/myblackanddecker/login/
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Toute demande incomplète, illisible ou ne respectant pas les conditions sera considérée comme 

invalide et ne sera pas traitée. Ces conditions préalables sont impératives. 

Les sociétés organisatrices ne sauraient être tenues responsables d’une erreur d’acheminement 

des éléments de participation ou de la perte de ceux-ci lors de leur expédition. 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 

d’accès et de rectification aux informations vous concernant en écrivant à l’adresse de 

l’opération. 

 

 

RCS STANLEY BLACK & DECKER Lyon B 954 507 521 
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