
Offre 
spéciale 
étudiants 
2022 

S’équiper et choisir le matériel professionnel 
adapté pour travailler dans de bonnes condi-
tions s’avère parfois compliqué. Choisir STIHL, 
c’est choisir un partenaire incontournable des 
professionnels de la nature. Depuis toujours 
l’utilisateur est au cœur de nos préoccupa-
tions, c’est pourquoi nous souhaitons vous 
accompagner et vous permettre d’entrer 
dans la vie active équipé des meilleurs outils 
STIHL, dans les meilleures conditions. 

équipez-vous 
et profitez 
d’une remise de

20%
sur l’ensemble 
du catalogue 
STIHL 2022(1)

ƒ

(1) La remise ne s’applique pas aux modèles suivants : MS 170, FS 38, BG 56, FS 55, FS 55R, HS 45, MSE 141, 
FSE 52, HSE 42, aux gammes AS, AI et AK, aux off res packs (machine + batterie + chargeur) et aux produits 
du brandshop. Off re valable jusqu’au 31 décembre 2022, une seule fois dans l‘année, réservée aux élèves 
des établissements de formation forestière ou travaux paysagers suivant une formation en continu ou en 
alternance. L’élève s’engage, en cas d’achat d’un produit, à ne pas le rétrocéder à une tierce personne. L’élève 
doit obligatoirement fournir à STIHL un certifi cat de scolarité ou un document offi  ciel de l’établissement où 
il suit sa formation. Il ne peut être vendu qu’une seule référence par catégorie de produits (tronçonneuses, 
débroussailleuses, taille-haies, etc) et par élève durant toute la durée de la formation suivie. La commande doit 
intervenir au plus tard 6 mois après l’obtention du diplôme de fi n de cycle.
(2) STIHL se réserve la possibilité de ne pas honorer la commande si celle-ci ne répond pas à l’une ou plusieurs 
des conditions requises.

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE : 

1 VOUS PASSEZ VOTRE COMMANDE AU-

PRÈS D’UN REVENDEUR AGRÉÉ STIHL

participant à l’opération en présentant votre 
certifi cat de scolarité. Celui-ci sera scanné 
afi n d’être joint au bon de commande.

2 VOTRE DEMANDE SERA ÉTUDIÉE PAR 

STIHL afi n de vérifi er qu’elle correspond 
bien aux conditions de l’off re(2).

3
LA LIVRAISON ET LA MISE EN ROUTE 

SERONT EFFECTUÉES PAR LE REVEN-

DEUR AYANT PASSÉ LA COMMANDE.

Pour en savoir plus sur l’off re ou découvrir le 
catalogue, rendez-vous sur : 
www.stihl.fr/offre-etudiants



Pour recevoir votre cadeau, rien de plus simple. Il vous sera demandé d’en-
voyer votre facture d’achat, une copie de votre certifi cat de scolarité et vos 
coordonnées (numéro de portable obligatoire pour le transporteur) à l’adres-
se suivante : OFFRE.ETUDIANTS@STIHL.FR et d’enregistrer vos machines sur 
le site STIHL.FR. Vous recevrez ensuite votre cadeau directement chez vous. 
En envoyant vos coordonnées pour bénéfi cier du cadeau, vous acceptez de 
recevoir des informations commerciales de la part de STIHL.
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description référence taille quantité tarifs TTC 2022

Et pour 500 €* ou 1 000 €*

DE commande, vous 
bénéficiez d’un cadeau ! 

NOTEZ LA LISTE DE VOS ENVIES POUR SIMPLIFIER LA PRISE DE COMMANDE

① S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 *Prix TTC, remise déduite.

Un t-shirt
d’une valeur de 29,90€ TTC

0420-100-1048-64 ①

OU BIEN

une casquette
de baseball

d’une valeur de 14,90€ TTC
0420-940-0001

UN SWEAT-SHIRT

à CAPUCHE
d’une valeur de 59,90€ TTC 

0420-120-0348-64 ①

OU BIEN

UN SAC à DOS
d’une valeur de 69,90€ TTC 

0420-260-0000

OU

POUR 500 €* DE COMMANDE,

STIHL VOUS OFFRE AU CHOIX :
POUR 1000 €* DE COMMANDE,

STIHL VOUS OFFRE AU CHOIX :


