
Jusqu’à 40 € remboursés* sur les Outils Wolf ! 

Du 6 mars 2018 au 6 juin 2018 inclus 

Pour bénéficier de l’offre et recevoir votre remboursement de 10 € à 40 €, il vous suffit 
d’acheter jusqu’à 5 produits OUTILS WOLF concernés par l’offre de manière 
simultanée dans l’un des magasins participants en France métropolitaine ou sur Jardins-
loisirs.com/outillage, entre le 06/03/2018 et le 06/06/2018. 

PRODUITS CONCERNES PAR L’OFFRE :  Selon le référencement Jardins-loisirs.com/outillage

L’offre concerne tous les outils à main non motorisés. Les produits éligibles sont ceux de notre sélection Jardins-
loisirs.com/outillage. 

PALIERS DE REMBOURSEMENT : 

Les montants remboursés en fonction de votre panier d’achat : 

 10 euros remboursés de 65€ à 139,99€ TTC dépensés
 20 euros remboursés de 140€ à 299,99€ TTC dépensés
 40 euros remboursés de 300€ à 599,99€ TTC dépensés

 

Comment bénéficier de cette offre ? 

1) Achetez simultanément jusqu’à cinq produits OUTILS WOLF et/ou WOLF JARDIN parmi les produits éligibles
(Annexe 1) dans les magasins participants entre le 6 mars et le 6 juin 2018 inclus.

2) Inscrivez-vous sur le site www.promotion-outils-wolf.fr au plus tard le 20 juin 2018, muni de votre ticket de caisse
ou facture, du code-barres présent sur l’emballage du ou des produit(s) (découpé de l’emballage original du produit
ou photo du code-barres sur le produit), de votre IBAN/BIC et de votre téléphone portable pour enregistrer votre
demande (1).

La participation à l’opération est entièrement dématérialisée. Il est néanmoins nécessaire de garder les originaux des 
justificatifs demandés jusqu’au virement sur votre compte bancaire. Nous nous réservons le droit de vous demander 
de nous faire parvenir les justificatifs originaux si nécessaire. 

(1) Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, contactez le service client en écrivant à :
consommateur@improov-marketing.fr et en indiquant dans l’objet de message le numéro d’opération (1037).

3) Constituez votre dossier de participation avec TOUS les éléments suivants :

- Remplissez votre demande en ligne en renseignant tous les champs du formulaire
- Téléchargez la copie de votre ticket de caisse ou de votre facture de vos produits Outils Wolf datée entre le

6 mars et le 6 juin 2018 inclus, en entourant la date et les produits achetés. Si votre ticket de caisse est trop
long, pliez-le en accordéon de façon à faire apparaître le haut et le bas du ticket et vos achats.

- Joignez la photo du code-barres découpé de l’emballage d’origine ou la photo du code-barres sur le produit

Si votre demande est conforme, votre recevrez par email un message de confirmation de la validité de votre dossier 
puis un virement sur votre compte bancaire sous un délai de 2 semaines environ.  

* Offre valable entre le 6 mars et le 6 juin 2018 inclus dans les magasins participants en France métropolitaine et non cumulable avec d’autres
offres promotionnelles en cours. Offre réservée aux particuliers et aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse incluse) et
limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC et/ou même adresse email et/ou même numéro de
portable). L’offre s’applique pour l’achat de produit neuf, à l’exclusion des produits d’occasion. Concernant l’achat par internet, la facture devra
être éditée en français et provenir d’un site en .com/fr ou .fr et ne sont pas concernés les produits vendus sur les plateformes de Marketplace.
Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, formulée après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
radiation des informations nominatives vous concernant en écrivant à : Outils Wolf - Service Marketing - 5 rue de l’industrie - 67160 Wissembourg
- France.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter en écrivant à l’adresse email : consommateur@improov-marketing.fr et en rappelant le 
numéro d’opération dans l’objet du message (1037) ainsi que votre numéro de participation si vous en avez un.




