
*Pour découvrir les modalités et profi ter
de l’off re, rendez-vous sur :

off res-blackanddecker.fr

+ 1 €reversé à

Du 31 mai au 
31 juillet 2022

Bricolez
recyclez, 
agissez !

30%
remboursés*

sur une sélection 
de produits



COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ET RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT ?
1. ACHETEZ entre le 31/05/2022 et le 31/07/2022 dans une enseigne participante, grande 
ou moyenne surface de bricolage, à l’opération (hors Market place), un outil parmi les 
références suivantes :

BES610KA5-QS ; BEH850KA32-QS ; KA280LKA-QS ; BDCDC18K-QW ;  
BCD0032S120-QW ; ASD18KB-QW ; BCD001E2K-QW ; BCD002ME2K-QW ; 
BCD003ME2K-QW ; REVDD12C-QW ; BDCDD12S1-QW ; BDCDD12USB-XJ ; 
BDCHD12S1-QW ; BEH200K-QS ; BEH550K-QS ; BEH710K-QS ; BEH850K-QS ; 
BL186K1B2-QW ; BL188E2K-QW ; KR1102K-QS ; BDCJS12N-XJ ; REVJ12C-QW ; 
BDCJS12S1-QW ; BDCJS18E1-QW ; BDCJS18N-XJ ; BES610K-QS ; KS501-QS ; 
KS701PE3S-QS ; KS801SE-QS ; BDCDS12N-XJ ; BDCDS18N-XJ ; BDCROS18N-XJ ; 
BEW200K-QS ; BEW220-QS ; REVDS12C-QW ; BEW230-QS ; KA199-QS ;  
KA2000-QS ; KA274EKA-QS ; KA280K-QS ; KA320EKA-QS ; KA330EKA-QS ;  
KA450-QS ; KA86-QS ; KA88-QS ; BDCDD12KB-QW ; BEW200-QS ; KFBES500K-QS ; 
KFBES410K-QS ; BES610-QS ; BDCDD12K-QW ; BDCDC18K1B-QW.

2. CONNECTEZ-VOUS sur le site Internet https://offres-blackanddecker.fr et CLIQUEZ 
sur l’offre concernée dans les 14 jours calendaires suivant la date de vos achats (soit le 
14/08/2022 pour un achat réalisé le 31/07/2022).
REMPLISSEZ intégralement le formulaire de participation. Veillez à préparer votre RIB, 
il vous sera demandé. VÉRIFIEZ l’ensemble des informations que vous avez saisies. (Le 
module sera en ligne jusqu’au 14/08/2022).

3. CHOISISSEZ entre le remboursement de 30% sur votre achat ou le don de la totalité 
de votre avantage à l’association France NATURE ENVIRONNEMENT. FRANCE NATURE 
ENVIRONNEMENT (FNE) est une fédération d’associations de protection de la nature et 
de l’environnement métropolitaines et ultramarines, créée en 1968 et reconnue d’utilité 
publique par décret en Conseil d’Etat en 1973. En soumettant votre dossier de demande 
de remboursement du produit acheté sur le site https://www.blackanddecker.fr/, 1€ 
sera reversé à l’association participante par la Société organisatrice.

4. TELECHARGEZ vos preuves d’achat suivantes : 
• La photo ou le scan de votre facture ou ticket de caisse original(e) daté(e) entre le 
31/05/2022 et le 31/07/2022 inclus en entourant le prix, l’enseigne, la date et le libellé 
de votre produit. Si ces informations ne sont pas clairement entourées, la demande de 
remboursement sera nulle et ne pourra être traitée.
• La photo du code-barres original sur l’emballage du produit.

5. ET VALIDEZ VOTRE DOSSIER DE PARTICPATION
• Vérifier votre dossier
• Valider votre participation
Le formulaire doit être rempli sur le site https://offres-blackanddecker.fr
Les preuves d’achat doivent être téléchargées. Aucun document ne doit être envoyé 
par courrier. Votre participation est à effectuer uniquement sur le site.

Date limite des réclamations : 14/11/2022
Pour toute réclamation concernant votre participation, merci 
de contacter le : 01.70.91.11.71 du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Stanley Black & Decker France – RCS Lyon B 954 507 521.
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Modalités - OFFRE JE BRICOLE ECOLO – 21636
30% de remise sur une sélection de produits des gammes 
Perçage, Ponçage et Sciage


