
 

 

OFFRE DE 
REMBOURSEMENT TEXTILE 

REGLEMENT ET MODALITES 
 

L’Offre de Remboursement Textile est organisée par la société KS Tools France SAS située au 1 rue de 
Londres – 67670 MOMMENHEIM, et immatriculée au - R.C.S. de Strasbourg sous le numéro B 411 276 017, 
du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023 (inclus). 

Elle consiste à rembourser l’article textile le moins cher (valorisé au prix de vente conseillé HT sur la 
période de l’offre) parmi 4 produits KS Tools éligibles achetés. Un article remboursé tous les 4 articles 
éligibles achetés. 

 

Les références éligibles à l’offre sont détaillées dans les tableaux ci-dessous : 

Référence Désignation 

Prix de 
vente 

conseillé 
HT  

Référence Désignation 

Prix de 
vente 

conseillé 
HT 

985.0760 Polo - M 29,90 €  100493 Short de travail, T38 32,80 € 
985.0761 Polo - L 29,90 €  100494 Short de travail, T40 32,80 € 
985.0762 Polo - XL 29,90 €  100495 Short de travail, T42 32,80 € 
985.0763 Polo - XXL 29,90 €  100496 Short de travail, T44 32,80 € 
985.0820 T-shirt 100% coton taille S 18,90 €  100497 Short de travail, T46 32,80 € 
985.0821 T-shirt 100% coton taille M 18,90 €  100498 Short de travail, T48 32,80 € 
985.0822 T-shirt 100% coton taille L 18,90 €  100481 Pantalon de travail, T.38 39,80 € 
985.0823 T-shirt 100% coton taille XL 18,90 €  100482 Pantalon de travail, T.40 39,80 € 
985.0824 T-shirt 100% coton taille XXL 18,90 €  100483 Pantalon de travail, T.42 39,80 € 
100455 Bodywarmer noir - S 54,90 €  100484 Pantalon de travail, T.44 39,80 € 
100450 Bodywarmer noir - M 54,90 €  100485 Pantalon de travail, T.46 39,80 € 
100451 Bodywarmer noir - L 54,90 €  100486 Pantalon de travail, T.48 39,80 € 
100452 Bodywarmer noir - XL 54,90 €  985.0690 Salopette de travail, T38 49,90 € 
100453 Bodywarmer noir - XXL 54,90 €  985.0691 Salopette de travail, T40 49,90 € 
100449 Sweatshirt KS - S 68,50 €  985.0692 Salopette de travail, T42 49,90 € 
100445 Sweatshirt KS - M 69,50 €  985.0693 Salopette de travail, T44 49,90 € 
100446 Sweatshirt KS - L 69,50 €  985.0694 Salopette de travail, T46 49,90 € 
100447 Sweatshirt KS - XL 69,50 €  985.0695 Salopette de travail, T48 49,90 € 
100448 Sweatshirt KS - XXL 69,50 €     
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 COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE :  
 
1- Achetez 4 produits KS Tools éligibles à l’offre entre le 01/09/2022 et le 31/01/2023 (date du ticket de 
caisse/facture faisant foi) dans le point de vente de votre choix. 
 
2- Remplissez le formulaire de demande de remboursement ci-après, avec vos coordonnées et le détail de 
votre achat.  
 
3- Renvoyez le dossier complet avant le 28/02/2023 inclus :  

• Soit par mail à l’adresse suivante : marketing@kstools.fr 
IMPERATIF - Joindre une photo ou un scan lisible des éléments suivants : 

-  Votre ticket de caisse ou votre facture d’achat, en entourant la date et les références des produits 
achetés (les bons de commande ne sont pas acceptés).  

- Le(s) code-barres avec le(s) code(s) EAN des produits concernés 
- Le formulaire de demande de remboursement dûment complété 

 
• Soit par voie postale à l’adresse suivante : KS Tools France – Opération Remboursement Textile - 1, 

rue de Londres – 67670 Mommenheim 
IMPERATIF - Joindre les éléments suivants : 

- Une copie de votre ticket de caisse ou votre facture d’achat, en entourant la date et la référence 
du produit acheté (les bons de commande ne sont pas acceptés).  

- Le(s) code-barres (ou copie) avec le(s) code(s) EAN disponibles sur l’emballage des produits 
concernés 

- Le formulaire de demande de remboursement dûment complété 
 
Le(s) produit(s) le mois cher parmi les 4 (ou quantités par multiple de 4) figurant sur le ticket de caisse ou 
sur la facture d’achat vous sera remboursé. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter les équipes en charge de l’opération, : 
marketing@kstools.fr, en précisant le nom de l’opération (Remboursement Textile) dans l’objet de votre 
email.  
 
Offre valable du 01/09/2022 au 31/01/2023 inclus, réservée aux personnes majeures domiciliés en France 
Métropolitaine (Corse comprise) et dans les DOM TOM. 
 
Offre non valable pour les achats directs à KS Tools France. 
 
Offre limitée à 1 participation par foyer d’habitation (même nom et/ou même adresse et/ou même e-mail), 
chaque demande devant être faite en nom propre.  
La connexion internet nécessaire à la participation au jeu-concours ne sera pas remboursée.  
Aucun remboursement de timbre ne sera effectué pour communication par courrier de la demande de 
remboursement. 
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Toute demande ne respectant pas les présentes modalités, incomplète, frauduleuse, portant sur des 
références différentes ou hors délai sera considérée comme nulle et ne sera pas honorée.  
 
A réception de la demande de remboursement, la société KS Tools France se réserve la possibilité de 
procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de sa conformité, notamment sur l’identité des 
participants et leur domiciliation.  
 
Les remboursements seront effectués par chèque uniquement, sous 4 à 6 semaines environ après réception 
de la demande conforme.  
 
Il appartient au participant de conserver une copie de son récapitulatif de participation ainsi qu’une copie 
de sa preuve d’achat pour toute réclamation.  
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 31/03/2023, cachet de la poste faisant foi. Toute 
réclamation doit être faite en nom propre. 
 
KS Tools se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas de nécessité.  
 
La société KS Tools ne peut être tenue responsable de la non-réception des demandes du fait de problèmes 
indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution ou mauvais adressage).  
 
Les participants acceptent que leurs données personnelles soient utilisées dans le cadre de l’opération. Les 
données collectées sont obligatoires pour participer à l’Opération. Si vous exercez votre droit de suppression 
avant la fin de l’Opération, vous renoncez par conséquent à y participer. 
Elles pourront également être utilisées par la société organisatrice à des fins de prospection commerciale 
pour des produits analogues à leur achat. Dans ce cadre, leurs données peuvent être conservées pendant un 
délai de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale. Les participants peuvent accéder aux 
données les concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer leurs droits à la portabilité et à 
la limitation de leurs traitements. Ils peuvent retirer à tout moment leur consentement et s’y opposer. Il 
conviendra de consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur leurs droits. Pour exercer ces droits ou 
pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, les participants peuvent contacter 
la Société organisatrice en écrivant à l’adresse suivante : KS Tools France SAS, PDA Région de Brumath, 1 rue 
de Londres, F-67670 Mommenheim. 
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FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT 
OFFRE TEXTILE  

* Champs obligatoires 

JE M’IDENTIFIE 

VOTRE NOM* :  ....................................................................................................................................................  
VOTRE PRENOM* :  ..............................................................................................................................................  
VOTRE EMAIL* :  ..................................................................................................................................................  
VOTRE NUMERO DE PORTABLE :  ........................................................................................................................  
VOTRE DATE DE NAISSANCE :  .............................................................................................................................  

VOTRE ADRESSE* :  ............................................................................................................................................. . 
DONNEES COMPLEMENTAIRES :  .........................................................................................................................  
CODE POSTAL* :  ..................................................................................................................................................  
VILLE* :  ................................................................................................................................................................  
PAYS* : FRANCE ..................................................................................................................................................................  

 

MES ACHATS :  

Je complète les informations relatives à mon/mes achat(s) dans le tableau ci-dessous : 

DATE DE LA FACTURE* :  .....................................................................................................................................................  

Référence  
KS Tools 

Désignation produit Quantité 
achetée 

Montant du 
remboursement  

Total 

     
     
     
     

 

 Je joins le ticket de caisse ou votre facture d’achat, en entourant la date et la référence du ou des produits achetés (*) 
 Je joins le(s) code-barres avec le(s) code(s) EAN du ou des produits concernés (ou photo lisible) (*) 
 En cochant cette case, je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur le présent formulaire, sachant que 

toute erreur ou omission dans ces renseignements peut entraîner le rejet de ma demande. (*) 
  

DATE * : ……………………………………………………………… SIGNATURE* : 


