
      DU 14 AVRIL AU 19 MAI 2012

VOTRE OUTIL 
RYOBI ONE 
JUSQU’À

SUR WWW.MON-BONUS-RYOBI.COM
REMBOURSEMENT MINIMUM GARANTI

sur un outil ONE+ vendu seul, sans batterie ni chargeur 10%
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POUR BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE :

1/ ACHETER entre le 14 avril et le 19 mai 2012 inclus un des outils sans batterie de la gamme ONE+ Ryobi® 
suivants : Perceuses - visseuses : CAP1801M, RID1801M, CDA1802M, CDC1802M, CDC181M, CDI1803M, 
CDI1803MHG, CHD1801M, CHI1802M, CHP1802M, CID1802M, CMD1802M, CMI1802M, LCD1802M, 
LCDI1802M, RCD1802M, RAD1801M. Scies : CCS1801DM, CCS1801LM, CJS180LM, CJSP1801QEOM, 
CRP1801DM, CSS1801M, LCS180, LRS180, LTS180, RRS1801M, RWSL180M. Marteau perforateur : 
CRH1801M. Agrafeuses et agrafeuses cloueuses : CST180M, CNS1801M, CNS1801MHG. Pistolets à 
cartouche : CCG1801M, CCG1801MHG. Ponceuses et meuleuses : CCC1801M, CCC1801MHG, CRO180M, 
CRO180MHG, CAG180M. Clés et boulonneuses à chocs : BID1801M, BID1821M, BIW180M. Radio 
FM, lampes et ventilateurs : CDR180M, CRA180M, CRA180MHG, CFP180FM, CFP180SM, CML180M, 
CML180MHG, LFP1802S, RFL180M, CFA180M. Aspirateurs : CHV182M, CHV18WDM, OWD180M. Gonfl eur, 
rabots et multi-tool : CP180M, CPL180M, CPL180MHG, RMT1801M.

2/ S’INSCRIRE et JOUER sur le site www.mon-bonus-ryobi.com au plus tard le 26 mai 2012 et compléter les 
informations demandées. Après avoir validé ces informations, un message de révélation indique au participant 

s’il a gagné 10 %, 25 %, 50 % ou 100 % de remboursement du montant de son achat. Un remboursement 
minimum de 10 % est garanti à chaque participant. Ces révélations sont soumises à une mécanique dite 
d’instants gagnants ouverts, préalablement déterminés et déposés chez huissier avec le règlement complet.

3/ IMPRIMER la page récapitulant les données saisies avec le N° de dossier

4/ RETOURNER dans un délai de 5 jours maximum suivant l’inscription sur le site (cachet de la Poste faisant foi) :
-  la photocopie du ticket de caisse ou de la facture attestant de l’achat de l’outil sans batterie ONE+ Ryobi®, en 

entourant la date, le prix et le libellé de l’achat,
- le code-barres original du produit découpé sur l’emballage en carton,
- la page imprimée récapitulant les données saisies avec le N° de dossier
Une lettre chèque sera adressée par courrier à l’adresse postale indiquée dans le formulaire d’inscription, 
dans un délai de 10 semaines maximum suivant la réception de la demande conforme.

Jeu avec obligation d’achat organisé par la société Techtronic Industries France du 14 avril au 19 mai 2012 inclus 
sur www.mon-bonus-ryobi.com et non cumulable avec toute autre promotion Ryobi®.

Jeu réservé à toute personne majeure résidant en France Métropolitaine (hors personnel de la société Ryobi® 

et des sociétés organisatrices) et limité à une seule participation par foyer (même nom, même adresse postale 
et même mail) sur un seul outil sans batterie ONE+ Ryobi® et sur toute la durée de l’opération. Toute demande 
incomplète, aux coordonnées erronées, illisible, frauduleuse, insuffi samment affranchie ou ne répondant pas aux 
conditions de l’offre sera considérée comme nulle. Les frais d’envoi du dossier sont à la charge du bénéfi ciaire. 
Règlement complet déposé auprès de Maître François Lefèbvre, 4. Rue du Colombier 45000 Orléans. Il est mis 
à la disposition des participants en intégralité et à titre gratuit sur le site de l’offre jusqu’au 15 juin 2012. Confor-
mément à la loi informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et de 
radiation des données vous concernant en envoyant un courrier à l’adresse du jeu : RYOBI ONE+ JUSQU’À 
100 % REMBOURSE 2012/SGA – BP 170 – 92805 PUTEAUX CEDEX.

Hotline consommateurs : 01 41 38 34 90
(En ligne directe avec le centre de gestion des remboursements pour toute question sur 
le règlement de la promo, la bonne réception de la demande de remboursement, l’état 
d’avancement du remboursement, réponses aux litiges…)
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