
Du 1er mars au 10 mai 2011

LITHIUMANIA

POur L’aCHaT D’uN PrODuiT LiTHium 
BLaCK & DeCKer®

JUSQU’À

REMBOURSÉS
20€

www.blackanddecker.fr



mODaLiTÉs De remBOursemeNT :

Offre valable pour tout achat effectué entre le 01/03/2011et le 10/05/2011 
d’un produit Lithium de la gamme jardin de Black & Decker® parmi les 
références suivantes : coupe bordures GLC1423L ou GLC1825L, taille haies 
GTC650L ou GTC1843L, élagueur GPC1820L, tronçonneuse GKC1820L.

Pour obtenir votre remboursement, il vous suffit de retourner :
- Vos coordonnées complètes sur papier libre 

-  la copie de votre ticket de caisse ou facture avec l’enseigne, la date et 
le montant du produit concerné par l’offre entourés 

- Joindre le code-barres original
- et obligatoirement un RIB ou RIP.

envoyer le tout, sous pli suffisamment affranchi avant le 20/05/2011 
(cachet de la Poste faisant foi), à l’adresse suivante:

ODr LiTHiumaNia BLaCK eT DeCKer - n°06827
Touche Étoile - BP 10707 - 59063 rOuBaiX Cedex 1

Remboursement par virement de 10 € pour l’achat d’un coupe bordures 
GLC1423L. 
Ou Remboursement par virement de 15€ pour l’achat d’un coupe bordures 
GLC1825L ou taille haies GTC650L. 
Ou Remboursement par virement de 20€ pour l’achat d’un taille haies 
GTC1843L, d’un élagueur GPC1820L ou d’une tronçonneuse GKC1820L,  
sous 6 semaines environ, à compter de la réception de votre demande 
conforme. Pas de remboursement des frais d’envoi.

Offre non cumulable, réservée aux personnes majeures résidant en 
France Métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une demande de 
remboursement par enveloppe et par foyer (même nom et/ou même adresse 
et/ou même RIB/RIP). 

Toute demande incomplète, illisible, raturée, non conforme aux modalités 
ci-dessus, envoyée hors délai ou manifestement frauduleuse ne sera pas 
prise en compte. Conformément à la loi Informatique et Liberté 06/01/1978, 
vous disposez d’un droit d’accès etde rectification aux données personnelles 
vous concernant, en écrivant à l’adresse de l’offre.
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www.blackanddecker.fr


