MOINS DE TRAVAIL,
PLUS DE SOURIRES

du 15 mars au
30 avril 2022
Pour tout achat d’un robot de
tonte Robomow de la gamme RK

1 BARBECUE WEBER
OU

1 ENCEINTE JBL

OFFERTS

*

* Voir conditions de participation ci-après.

Barbecue Weber ou Enceinte JBL offerts
Pour bénéficier de cette offre :

1/ Achetez entre le 15 mars et le 30 avril 2022 un robot Robomow de la gamme RK dans un magasin
éligible à l’offre et recevez selon votre choix soit une enceinte JBL (modèle Flip Essential d’une valeur de 139€
TTC), soit un barbecue Weber (modèle Compact Kettel 47 noir d’une valeur de 79,99€ TTC) en suivant la
procédure ci-après.
Liste des enseignes et magasins éligibles : Leroy Merlin, Bricomarché, Bricorama, LaMaison.fr, Bestofrobots.fr
et les magasins spécialistes en motoculture dont la liste se trouve en rubrique “Liste des magasins participants”
consultable sur promo-robomow.fr
2/ Connectez-vous sur le site promo-robomow.fr au plus tard le 15 juillet 2022, muni de votre facture et
de l’étiquette produit de l’emballage sur lequel figure le nom de votre produit, son numéro de référence, ainsi
que son numéro de série :

Complétez le formulaire d’inscription disponible sur le site en remplissant tous les champs obligatoires, notament...
- le nom du produit (RK..... )
- la référence du produit (commençant par 22....)
- le numéro de série du produit (commençant par K)
Vous trouverez ces informations soit sur votre facture, soit sur
l’étiquette produit présent sur le carton d’emballage
Lors de cette inscription, il vous sera demandé de joindre à votre demande (scan et/ou photo)
- votre facture originale
- l’étiquette produit se trouvant sur le carton d’emballage
en les téléchargeant pour la joindre au formulaire d’inscription.
Faites votre choix de cadeau entre l’enceinte JBL ou le barbecue WEBER.

3/ Votre dossier sera ensuite étudié en comparant les éléments que vous avez saisi et ces mêmes éléments
inscrits sur votre facture et sur l’étiquette produit. Ainsi, sous peine de dossier incomplet ou non conforme,
il est obligatoire qu’apparaissent clairement mentionnés sur votre facture établie par le revendeur ou sur
l’étiquette produit que vous aurez joint : la date d’achat, le nom commercial du produit, la référence du
produit et le numéro de série unique du produit.
		
4/ Si votre dossier est complet et conforme, vous recevrez votre prime à l’adresse indiquée sur votre participation sous 3 à 4 semaines à compter de la réception de la demande complète et conforme.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 0 970 805 100 (appel non surtaxé depuis la
France) du lundi au vendredi de 9h à 18h. Référence à rappeler : Opération n°49783

Offre valable pour tout achat effectué entre le 15/03/22 et le 30/04/22 dans les points de vente participants. La demande doit être faite au plus tard le
15/07/22. Toute inscription incomplète ou justificatifs illisibles sera rejetée. L’offre n’est pas cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Vous
recevrez votre prime dans un délai de 3 à 4 semaines environ à compter de la réception de votre dossier conforme. Offre limitée aux personnes physiques
et morales résidant en France métropolitaine (Corse et Monaco compris) et limitée à une seule participation par foyer (même nom, même adresse et/ou
même IBAN/BIC). Les données sont collectées par Robomow et son prestataire Qwamplify Activation afin de gérer l’offre promotionnelle et sont conservées
pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou
d’opposition par courrier en écrivant à : MTD France - Impasse du Quesnet - 76800 Saint Etienne du Rouvray, France ou par email à
dpo.mtdfrance@mtdproducts.com. Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr

