AVEC BLACK+DECKER™

RÊVEZ, OSEZ...
SOYEZ FIERS !

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
JOUEZ AVEC FC BARCELONA !*
›
›
›
›
›

Séjour à Barcelone pour 2 personnes de 5 jours/4 nuits
Séance d’entrainement exclusive avec les entraineurs de l’académie FC Barcelona
Rencontre avec les joueurs
Billets VIP pour un match
Signez avec FC Barcelona et devenez joueur d’un jour
à l’issue d’une compétition de tirs aux buts…

... ET JUSQU’À

40€

REMBOURSÉS*

SUR UNE SÉLECTION DE PERCEUSES SANS FIL !

... ET DES CENTAINES
DE BALLONS FC BARCELONA
À GAGNER SUR FACEBOOK
/blackdeckerfrance

À VOS PRONOSTICS !
www.blackanddecker.fr

*voir modalités au dos

Du 29 octobre 2016 au 04 janvier 2017

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Pour obtenir le remboursement de 10, 20, 30, ou 40€ selon votre produit
acheté et tenter de vivre une expérience unique avec le Club FC Barcelona :
1 ACHETER dans une grande surface de bricolage ou site marchand participant à
l’opération (Castorama, Brico-Dépôt, Leroy Merlin, Weldom, Bricomarché, Bricorama,
Mr Bricolage, Les Briconautes et magasins affiliés, Brico Leclerc, Tridôme, Bricocash
et Cdiscount) entre le 29/10/2016 et le 04/01/2017 un produit de la marque
BLACK+DECKER appartenant à la gamme de perceuses parmi les références suivantes :
10€ REMBOURSÉS SUR : BDCDD12BAFC
20€ REMBOURSÉS SUR : EGBL14KBA ; EGBL14KB ; AF14KB
30€ REMBOURSÉS SUR : ASD14KB ; ASD18B1OA ; ASD18BSA2 ; ASD18BSA; ASD18KB ; ASD18KBA10 ;
BDCDC18BAFC ; BDK148BSA ; BDK148BTA ; BDK148KB ; BDK148KBA ; EGBL18BA10S ; EGBL18BAST ;
EGBHP146BK1 ; EGBHP146BK3 ; EGBHP146BAT
40€ REMBOURSÉS SUR : BDCDD186BFA ; BDCDD186B ; BDCDD186BTA ; BDCDD186BSA ;
BDCDD186BT ; BDCDD186K1B ; BDCDD186KB ; BDCDD18 ; BDCDD18K ; BDCDD18KB ; BDCDD186 ;
BDCDD186K ; BDCDD186B ; BDCDD186KB ; BDCDC18 ; BDCDC18B ; BDCDC18K ; BDCDC18KB ;
BDKH18B1OA ; BDKH18B1SA ; BDKH18KB ; BDCHD18KB2 ; EGBHP188BK2 ; EGBHP188BK ;
EGBHP188BSA ; EGBHP1881BK

S’INSCRIRE obligatoirement sur le site www.blackanddecker.fr,
au sein de la rubrique relayant l’opération.
3 CRÉER SON PROFIL ET COMPLÉTER intégralement le formulaire
de participation.
4 IMPRIMER et ENVOYER le formulaire de participation dûment complété dans
les 15 jours calendaires suivant votre achat, soit au plus tard le 19/01/2017
pour un achat réalisé le 04/01/2017 (cachet de La Poste faisant foi) sous pli
suffisamment affranchi accompagné des éléments suivants :
• L’original du ticket de caisse ou de la facture* en entourant impérativement la
date d’achat, le libellé et le montant de l’article concerné. Si ces informations ne
sont pas clairement entourées, la demande de remboursement sera nulle et ne
pourra être traitée
• Le code-barres à 13 chiffres original, découpé sur le packaging/l’emballage
de votre produit
• Votre Relevé d’Identité Bancaire (IBAN-BIC) à l’adresse ci-dessous :
2

OPERATION NOEL 2016 / OPERATION - 8504
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Un tirage au sort aura lieu le 31/01/2017 sur la base des personnes inscrites sur le site web
www.blackanddecker.fr pour déterminer le gagnant. Est mis en jeu un Séjour à Barcelone pour 2
personnes de 5 jours/4 nuits, séance d’entrainement exclusive avec les entraineurs de l’académie
FC Barcelona, rencontre avec les joueurs, billets VIP pour un match, compétition de tirs aux buts…
Modalités et règlement disponibles sur www.blackanddecker.fr
Vous recevrez votre remboursement de 10, 20, 30, ou 40€, selon votre produit indiqué sur le ticket de caisse
par virement bancaire sous 10 semaines à compter de la réception de votre dossier de participation complet et
conforme. Offre valable du 29/10/2016 du 04/01/2017 en France métropolitaine, Corse comprise et limitée au
remboursement d’un seul produit par foyer (même nom ou même adresse ou même IBAN-BIC). Le timbre de
la demande n’est pas remboursé. Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse ou
ne respectant pas les modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme nulle. Loi Informatique et Liberté
(06/01/1978) : droit d’accès, de rectification et de retrait des données personnelles vous concernant en écrivant
à l’adresse de l’opération.

* Pour votre garantie, pensez à demander un duplicata de la facture originale à votre point de vente.
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JUSQU’À 40€ REMBOURSÉS SUR UNE SÉLECTION DE PERCEUSES SANS FIL BLACK+DECKERTM !

