Pour bénéficier de l’offre :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Achetez simultanément une boîte à outils ainsi qu’un ou plusieurs produits d’outillage à main de
la marque Stanley® porteurs de l’offre dans une enseigne Grand Public pour un montant
minimum de 50€ TTC (hors boîte à outils), parmi les familles de produits Contrôle Traçage,
Coupe, Mesure, Sciage, Vissage et Serrage (hors Stanley Fatmax®), entre le 01/04/2022 et le
30/06/2022 inclus.
Connectez-vous sur le site offre-bao-stanleyoutillage.fr avant le 15/07/2022 inclus.
Remplissez le formulaire avec vos coordonnées complètes.
Saisissez votre IBAN.
Sélectionnez les codes-barres des produits achetés (outillage et boîte à outils).
Téléchargez votre preuve d’achat (ticket de caisse ou facture) originale entière sur laquelle vous
aurez entouré la date d’achat, les libellés et les prix des produits.

Offre valable du 01/04/2022 au 30/06/2022 pour l’achat simultané d’une boîte à outils éligible à l’offre* ainsi
que de 50€ de produits outillages à main de la marque Stanley® (parmi les familles de produits Contrôle
Traçage, Coupe, Mesure, Sciage, Vissage et Serrage)*. Remboursement du montant total de la boîte à outils
(ticket de caisse faisant foi) effectué par virement bancaire sous 4 à 6 semaines environ après réception de
votre participation conforme. Offre non cumulable et limitée à un seul remboursement par foyer (même nom,
même adresse et/ou même IBAN). Et réservée uniquement aux personnes physiques majeurs domiciliées en
France métropolitaine (Corse comprise) et DROM disposant d’un compte en euros. Toute demande illisible,
incomplète, faite après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises dans les modalités de
l’opération sera considérée comme nulle.

En participant à cette opération, vous consentez à ce que vos données personnelles communiquées soient
collectées et traitées par SOGEC GESTION pour le compte de Stanley Black & Decker France dans le cadre
de la gestion de l’offre promotionnelle intitulée « Opération BAO STANLEY – DS89 » uniquement. Vos
données feront l’objet d’un traitement informatique et seront conservées pendant une durée de 6 mois à
compter de la date de fin de cette opération. Elles pourront être transférées à des sous-traitants hors UE au
Maroc ou à Madagascar. Afin d’être conforme au droit européen, le transfert de ces données est encadré
par des clauses contractuelles, pour garantir un niveau de protection suffisant des données à caractère
personnel. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation, de portabilité et de
définition de directives post-mortem. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à :
Stanley Black & Decker France SAS, 62 chemin de la Bruyère, CS 60105, 69574 Dardilly
Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Les participants
autorisent Sogec Gestion à procéder à toutes vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur
achat. Toute indication fausse ou erronée entraine l’invalidation immédiate de la demande. Pour toutes
informations complémentaires, vous pouvez contacter le Service Consommateurs SOGEC au plus tard le
15/09/22 en écrivant à : service-consommateur@sogec-marketing.fr, préciser le numéro d'opération : DS89.
*Voir modalités complètes sur le site www.stanleyoutillage.fr
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