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Modalités 

Opération 17773 

OFFRE DE NOEL METABO 

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ? 

1/ RENDEZ-VOUS sur le site Internet https://lesimmanquables-noel-metabo.e-odr.fr/  entre le 

12/10/2020 et le 04/01/2021 inclus afin de vérifier le compteur de participations. Offre réservée aux 

3000 premiers participants. 

 

2/ ACHETEZ un produit de la marque METABO parmi les références ci-dessous éligible à l’offre entre le 

12/10/2020 et le 04/01/2021 inclus auprès d’un magasin de bricolage participant à l’opération en 

France métropolitaine (Corse et Monaco compris) et DROM. 

 

 
 

3/ CONNECTEZ-VOUS sur le site Internet https://lesimmanquables-noel-metabo.e-odr.fr/ et CLIQUEZ 

sur l’offre. 

REMPLISSEZ intégralement le formulaire de participation. VERIFIEZ l’ensemble des informations que 

vous avez saisies. (Le module sera en ligne jusqu'au 18/01/2020). 

4/ IMPRIMEZ le formulaire de participation et JOIGNEZ à ce formulaire : 

• L’original du ticket de caisse (ou de la facture) sur lequel devront être impérativement entourés la date 

d’achat, le libellé et le montant de l’articles concerné. Si ces informations ne sont pas clairement 

entourées, la demande de remboursement sera nulle et ne pourra être traitée.  

• Le code-barres à 13 chiffres original, découpés sur le packaging/l’emballage de votre produit. 

 

4/ ENVOYEZ le tout sous pli suffisamment affranchi au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à 

compter de la date d’achat (cachet de la poste faisant foi) à : 

 

OFFRE NOEL METABO 

OPERATION 17773 

Montants Produits éligibles à l'offre Version Code Article Code EAN

15 € PowerMaxx BS 12 2 x 2,0 Ah Li-Power, SC 30, coffret 601036500 4007430337689

15 € PowerMaxx BS 12 2 x 2,0 Ah Li-Power, SC 30, coffret coffret avec atelier mobile 64 accessoires 601036870 4007430337818

15 € STEB 65 Quick Coffret 601030500 4007430289056

15 € STEB 65 Quick Coffret  + 20 lames 690920000 4007430298669

15 € SBE 850-2 Coffret 600782500 4007430335074

15 € FMS 200 Intec Coffret 600065500 4007430151704

15 € FMS 200 Intec Coffret + assortiment 50 feuilles abrasive auto-agrippantes 690568000 4007430208415

15 € SR 2185 Coffret 600441500 4007430270986

15 € SR 2185 Coffret + 10 abrasifs 691010000 4007430318596

15 € W 750-125 Coffret + 5 accessoires 603605680 4061792153509

20 € SB 18 2 x 2,0 Ah Li-Power, SC 30, coffret + atelier mobile 79 accessoires 602245880 4007430312969

20 € BS 18 2 x 2,0 Ah Li-Power, SC 30, coffret + atelier mobile 74 accessoires 602207880 4007430285850

20 € SXE 425 TurboTec Coffret 600131500 4007430185624

20 € SXE 425 TurboTec Coffret + 12 feuilles abrasive auto-agrippantes 600131510 4007430236296

20 € KGS 216 M 619260000 4007430256560

20 € KGS 216 M Avec 2ème lame 690827000 4007430273574

30 € SB 18 LT  1 x 2,0 Ah compact + 1 x 5,2 Ah Li-Power, ASC 55V, coffret 602103970 4007430335074

30 € UHE 2660-2 Quick Coffret + 2ème mandrin quick 600697500 4007430306227

30 € UHE 2660-2 Quick Coffret + 2ème mandrin quick + 4 forets et 1 burin 600697850 4007430312495

40 € SB 18 LTX BL Q I 2 x 5,2 Ah Li-Power, ASC 55, coffret 602353650 4007430297907

40 € KHA 36-18 LTX 32 Pick+Mix (sans batterie ni chargeur), coffret Metaloc 600796840 4007430318053

https://lesimmanquables-noel-metabo.e-odr.fr/
https://lesimmanquables-noel-metabo.e-odr.fr/
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13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 

 

 

 

 

CONDITIONS DE L’OFFRE 

Vous recevrez votre remboursement correspondant au produit indiqué sur votre ticket de caisse par 

virement bancaire ou lettre chèque (si vous avez omis de joindre votre relevé d’identité bancaire) dans 

un délai de 6 à 8 semaines environ, à compter de la réception de votre demande conforme. Offre 

réservée aux personnes physiques, majeures résidant en France métropolitaine (Corse et Monaco 

compris) et DROM et limitée à une participation par personne et par foyer (même nom, même prénom, 

même adresse), avec une limitation à un achat sur le ticket de caisse. Valable du 12/10/2020 au 

04/01/2021 inclus dans tous les magasins de bricolage participant à l’opération en France 

métropolitaine (Corse et Monaco compris) et DROM. Toute demande incomplète, erronée, illisible, 

falsifiée, frauduleuse, raturée, ne respectant pas les modalités ci-dessus, envoyées après le 18/01/2021 

(cachet de la poste faisant foi) sera considérée comme non conforme et sera rejeté. Les documents 

originaux ou copies que vous adressez à HighCo DATA pour participer à l’offre ne pourront pas vous être 

restitués. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications 

nécessaires afin de s’assurer de la conformité des participations à l’offre, notamment en ce qui concerne 

les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par METABO responsable de 

traitement, domicilié au 2 Avenue des Ormeaux, 78180 Montigny le Bretonneux. 

 

Les frais d’envoi ne sont pas remboursés. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en 

cours. Sauf avis contraire de votre part, les données à caractère personnel que vous nous 

communiquerez seront informatisées pour le traitement de votre demande, par METABO, responsable 

du traitement. 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données personnelles par METABO, 

responsable du traitement, domicilié à 02 AVENUE DES ORMEAUX - ZAC DE L'OBSERVATOIRE - 

MONTIGNY LE BRETONNEUX 78180, afin de gérer votre participation à l’offre de la marque METABO. Les 

bases légales sont le contrat (participation à l’offre promotionnelle), le consentement (souscription à 

une newsletter ou offres promotionnelles de nos partenaires), l’intérêt légitime (respect des conditions 

de participation et gestion des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des autorités 

compétentes).  Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, 

le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission Européenne, afin de 

garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie 

en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr. 

 

Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de 

METABO. Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de 

mailto:hcd_comite_securite@highco-data.fr
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l’opération. Suite au traitement de votre participation, les documents fournis sont détruits et ne 

peuvent faire l'objet d'un renvoi.  

 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et 

Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, 

d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un 

droit d’opposition, y compris le profilage, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et 

d’un droit de définir des directives post mortem en vous adressant à info@metabo.fr.  

  

Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 18/03/2021. 

 

METABO – RCS 602 016 289 Versailles. 

 


