Unlimited
Liberté sans ﬁl et maxi autonomie avec le
nouvel aspirateur balai Unlimited de Bosch.

1

aspirateur Unlimited
(BCS1ALL, BBS1114) acheté

1

produit
au choix

+ 1€

=
OFFERT*
(d'une valeur allant jusqu'à 109,99 euros PVC)***

Offre valable du 16 mars au 30 juin 2019 inclus.
BoschHomeFrance
* Voir modalités et références concernées au dos du bulletin.
** Voir le règlement complet sur http://www.promotions-bosch.com
*** PVC = Prix de Vente Conseillé - Le prix de vente conseillé n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de déterminer ses prix de revente.

Et en plus,
tentez de gagner

par tirage au sor t
complets
10 équipements
age 18V.**
Bricolage & Jardin

Bosch vous offre un produit 18V pour l’achat d’un aspirateur sans ﬁl
Unlimited + 1 €, du 16 mars au 30 juin 2019 inclus.

Comment bénéﬁcier de cette offre ?
1. ACHETEZ entre le 16/03/2019 et le 30/06/2019 inclus, un aspirateur sans ﬁl Unlimited de Bosch éligible à l’offre :
Références : BBS1114, BCS1ALL.
Pour 1 € de plus, vous pourrez choisir un produit exclusivement parmi l’une des références suivantes sous réserve de stocks
disponibles :
• Scie sauteuse PST 18 Li sans batterie, référence : 0603011002
• Ponceuse multi sans ﬁl PSM 18 Li sans batterie, référence : 06033A1301
• Visseuse à choc sans ﬁl PDR 18 Li sans batterie, référence : 0603980301
• Aspirateur à main sans ﬁl UniversalVac 18 sans batterie, référence : 06033B9100
• Coupe-bordures sans ﬁl EasyGrassCut 18 sans batterie, référence : 06008C1C01
• Taille-haies sans-ﬁl AHS 50-20 sans batterie, référence : 0600849F02
• Batterie 18V 4.0Ah, référence : 1600A011T8

3. CONSTITUEZ votre dossier avec les éléments suivants :
• Votre formulaire de participation imprimé, rempli avec vos coordonnées complètes.
• Le code-barres original découpé sur l’emballage.
• Une photocopie de votre ticket de caisse ou de la facture de votre appareil. Entourez impérativement le montant, la date
d’achat, l’enseigne ainsi que la référence du produit. Gardez impérativement l’original pour la garantie de l’appareil.
4. ENVOYEZ le tout sous enveloppe sufﬁsamment affranchie au plus tard le 15/07/2019 (cachet de la poste faisant foi) à
l’adresse suivante :

SOGEC GESTION
OPERATION BOSCH POWER FOR AMM N°BD75
SERVICE CONSOMMATEUR
91973 COURTABOEUF CEDEX
5. RECEVEZ PAR E-MAIL UN CODE PROMOTIONNEL UNIQUE
Vous permettant de commander pour 1 € de plus sur le site https://shop.bosch-do-it.com/fr/fr/outils-eboutique l’un des
produits que vous aurez choisi parmi la liste des 7 références mentionnées sur ce bulletin.
Vous recevrez dans un délai de deux à trois semaines à réception de votre dossier complet et conforme, un code vous permettant vous permettant de commander votre produit
18V, choisi lors de votre inscription, à 1€ sur notre e-boutique https://shop.bosch-do-it.com/fr/fr. Vous pourrez vous faire livrer gratuitement à l’adresse de votre choix en
France Métropolitaine (Corse incluse).
Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
Offre limitée à trois produits par foyer (même nom, même adresse).
Toute demande incomplète, illisible ou non-conforme aux pièces exigées ne sera pas prise en compte.
Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ne permettant pas de vous contacter entraîneraient l’annulation de la participation concernée.

Pour toute question concernant l’Opération,
vous pouvez vous connecter sur www.promotions-bosch.com
aﬁn de connaître l’état d’avancement de votre dossier.
Pour toutes demandes complémentaires,
vous pouvez nous contacter au 01 69 79 25 54 (appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 ou par e-mail à l’adresse suivante :
service-consommateur@sogec-marketing.fr ou en écrivant à l’adresse suivante :
SOGEC GESTION
Opération BOSCH POWER FOR ALL n° BD75
Service consommateur
91973 COURTABOEUF CEDEX

BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790 - 26 avenue Michelet 93400 Saint-Ouen. Le groupe BSH est titulaire d’une licence pour la marque Bosch, marque déposée par Robert Bosch GmbH. Imprimé en Europe - 01/2019

2. COMPLETEZ le formulaire de participation en ligne sur site www.promotion-bosch.com et imprimez-le entre le 16
mars 2019 et le 15 juillet 2019 inclus.

