
3 ANS
DE GARANTIE*

Suivez-nous sur nos réseaux: Ryobi® France

* Garantie 2 ans + 1 an d’extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr   
(1)  Offre de cadeau. Voir liste des produits éligibles et extrait des modalités au dos de ce leaflet et modalités 

complètes sur mon-bonus-ryobi.com
(2) Pack de démarrage

VOTRE 2ÈME OUTIL 18V ONE+TM

POUR
PARMI CETTE SÉLECTION :

DE PLUS ! €(1)

Cisaille

Ventilateur

Pistolet à colle

Lampe

Mini-outil

Batterie 18V 4,0Ah

Radio

Lampe

Multitool

Ponceuse

Gonfleur- compresseur

Fer à souder

POUR L’ACHAT D’UN 
STARTER PACK(2)
Livré avec batteries et chargeur

Automobile Nettoyage atelier 
et maison

BricolageDécoration Loisirs  
extérieurs

ÉclairageLoisirs 
créatifs

Univers du 
Jardin

DÉCOUVREZ LES UNIVERS ONE+™

Du 1er février 2023  
au 10 avril 2023

RYOBI® PARRAIN DE L’ASSOCIATION

AIDER LES GENS QUI AIDENT LES GENS

L’EURO RÉCOLTÉ  
sera reversé à l’association  

LES BRICOS DU CŒUR



OFFRE RYOBI STARTER PACK 2023 du 01/02/2023 au 10/04/2023
Pour l’achat d’un Starter Pack + 1€ = un outil nu Ryobi au choix

1.  ACHETEZ, ENTRE le 01/02/2023 et le 10/04/2023 INCLUS, un starter pack Ryobi® parmi 
les références des gammes aspirateur, brosse motorisée, boulonneuse, marteau perforateur, 
meuleuse d’angle, perceuse-visseuse et scie éligibles ci-dessous :  
R18SV7-140G; R18IW3-120S; R18TPS-120G; R18SDS-125S; RSDS18X-1C40S; R18AG-140S; RAG18125-1C40S; RAG18X-
1C40S; R18AG7-140S; R18PD3-140SA; R18PD31-252S; R18PD3-2415BTA55; R18PD3-240S; R18PD31-252TA127; R18PD31-
252SA48; R18PD31-3552S; RPD18-2C52S; RPD18C-2C42TA79; RPD18C-242S; RPD18X-2C52S; RPD18X-2C52SA38; 
R18PDBL-252VTA55; R18PDBL-252VTT; R18PDBL-252S; R18PDBL-225S; R18PDBL-252SA55; R18PD7-252S; R18PD7-252SA38; 
R18PD5-220S; R18PD31-242VTA55; RDD18C-220S; RDD18C-2C20SA32; R18DD7-220S; R18DD3-2415BS; R18DD3-220S; 
R18DD3-2415BSA3; RDD18-2C415S; RMS18190-140G; R18MMS-120S; RDD18-2C20TAH; RPD18-252TA127; RPD18X-
2C52VTA55; RPD18-2C42TA55.

Les achats effectués dans des magasins ou sur des sites web de sociétés non immatriculées en France ne seront pas pris en compte.  

2.  RENDEZ-VOUS SUR LE SITE www.mon-bonus-ryobi.com muni de vos preuves d’achat en vous connectant AU PLUS TARD LE 
24/04/2023 MINUIT. Cliquez sur le bandeau de l’offre 3392 (présent sur la page d’accueil) et REMPLISSEZ impérativement le 
formulaire d’inscription. Les dossiers sans inscription préalable via www.mon-bonus-ryobi.com ne seront pas pris en compte.

3.  CHOISISSEZ L’OUTIL NU (sans batterie ni chargeur ni accessoires) Ryobi® que vous souhaitez recevoir en cadeau pour 1€ de 
plus, parmi les références suivantes :  
Ponceuse triangulaire 18V (R18PS-0); Gonfleur compresseur 18V (R18I-0); Aspirateur à main avec tube d’extension 18V 
(R18HVF-0); Outil multifonctions 18V (R18MT3-0); Lampe LED modulable 18V (R18ALF-0); Batterie 4,0 Ah 18V (RB18L40); 
Radio Bluetooth 18V (R18R-0); Polisseuse 18V (R18B-0); Souffleur d’atelier 18V (R18TB-0); Pistolet à colle 18V (RGLM18-0); 
Cisaille / sculpteur de végétaux 18V (OGS1822); Mini-outil multifonctions 18V (RRT18-0).

Attention, le choix de votre outil au moment de votre inscription sera ferme et définitif, il ne pourra pas être modifié par la suite. Merci de 
bien vouloir renseigner une adresse de livraison complète vous permettant de réceptionner le colis.
Il ne sera accepté qu’un seul dossier par foyer ou société (même raison sociale, SIRET, nom, prénom, email, adresse) sur toute la 
durée de l’opération. Par dossier s’entend une demande d’un outil nu (sans batterie ni chargeur ni accessoires) Ryobi® en cadeau 
pour 1€ de plus et pour l’achat d’un outil éligible mentionné dans le point 1. 

4.  IMPRIMEZ LE RÉCAPITULATIF de votre participation, issu de votre inscription sur le site de l’offre, et joignez-y les éléments 
énoncés ci-dessous dans une enveloppe suffisamment affranchie :

-  la copie de votre facture d’achat ou de votre ticket de caisse, où apparaissent et sont entourés la date, le prix et la référence de 
l’outil Ryobi® acheté

- le code-barres original à 13 chiffres découpé sur l’emballage carton de l’outil Ryobi® acheté
-  un chèque de 1€ à l’ordre de Take Off, si vous n’avez pas souhaité régler en ligne. L’intégralité de la somme collectée sera reversée en 

fin d’opération à l’association les bricos du cœur. 

5. ENVOYEZ tous ces éléments par voie postale au plus tard le 30/04/2023 (cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
TAKE OFF N°3392 – RYOBI STARTER PACKS 2023 - CS 40593 - 13595 Aix en Provence CEDEX 3.

Les documents que vous adressez par courrier pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués. En cas de non-conformité 
de votre dossier, votre chèque sera détruit ou vous serez remboursé par virement si vous avez payé en ligne.
À compter de la réception de votre dossier complet et conforme, vous recevrez votre outil nu (sans batterie ni chargeur ni accessoires) 
Ryobi® choisi dans un délai de 6 à 8 semaines. Pour tout renseignement, écrivez à service.consommateur@take-off.fr, en précisant 
le numéro de l’opération (3392). Toute réclamation effectuée après le 31/05/2023 ne sera plus prise en compte.

Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas toutes les conditions de l’offre ou envoyé après le 30/04/2023 minuit 
(cachet de La Poste faisant foi) sera considéré comme non conforme. 

Offre non cumulable avec toute autre opération Ryobi® en cours, réservée à toute personne morale et personne physique majeure 
résidant en France Métropolitaine, Corse, DROM (Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte) et COM (Polynésie française, 
Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Saint Martin et Saint-Barthélemy), hors personnel de la société Techtronic Industries France 
et des sociétés organisatrices. Frais postaux de la demande non remboursés. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, de suppression et de limitation du traitement des informations qui vous concernent, 
d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, d’un droit à la portabilité des données, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la 
CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès en vous adressant à l’adresse suivante 
: Techtronic Industries France S.A.S. - Le Grand Roissy - ZA du Gué - 35 Rue de Guivry - 77990 - Le Mesnil Amelot | France. Vous pouvez également 
contacter le Data Protection Officer de la marque Ryobi® à l’adresse suivante : data.privacy@TTI-emea.com.
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES MODALITÉS SUR WWW.MON-BONUS-RYOBI.COM OFFRE N°3392
Ne pas jeter sur la voie publique.


