Soyez bien inspirés,choisissez la qualité !

20% remboursés
pour l’achat d’un aspirateur traineau
ou d’un nettoyeur à vitre.*

Offre valable
du 1er septembre au
31 décembre 2020 inclus.
* Voir modalités et références concernées au dos du bulletin.
** Voir le règlement complet sur http:bosch-home.fr/france/avis-consommateurs

Je u
co nc ou rs
Bo sc h ! **

Donnez votre avis !

Pour participer et tenter de gagner un mixeur plongeant
ErgoMixx MS6CB61V5 (129,99 € PVC*), déposez votre avis
sur la plateforme http://www.bosch-home.fr/france/avisconsommateurs entre le 01/09/2020 et le 31/12/2020.

*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.

Comment bénéﬁcier de cette offre ?
1. ACHETEZ entre le 01/09/2020 et le 31/12/2020 inclus l’un des aspirateurs avec ou sans sac ou un aspirateur
de table de Bosch éligible à l’offre. Références : Relaxx’x BGS7ALL68, 7RCL, 7MS64, 7SIL64, 5ECO66R, 5KSILS.
Zoo’o BGS7MSZOO. Runn’n BGS4USIL71. Relyy’y BGC3U330. Easyy’y BGS1UECO, 1UECO2, 1UPOWER. GL80
BGB7331S, BGL85Q57, 85SIL4, 8X230. GL80 ProAnimal BGL8PET2. GL60 BGB6X300 GL45 BGL45302. GL40
BGL4SILF, S4K432, S4PERF, S4TURBO. ProHygiène GL40 BGLS4HYG2 GL60 BGL6HYG1. ProPower GL40
BGBS4POW1, BGLS4POW2, GL60 BGL6POW1. ProAnimal GL40 BGBS4PET1, BGLS4PET2, GL60 BGL6PET1. GL40
ProFamily BGLS4FAM. GL40S BGLS4ALL. GL60 ProSilence BGB6SIL1. GL30 BGL3ECO10, 3A537, 3K432, 3ECO11.
GS20 BGS2POW1. GS41 BGS41SIL66, BGS41K432. GS41 ProAnimal BGS41PET. GS41 ProFamily BGS41FAM.
Logo BSG6A322S. Mini MoveOn BGL25KMON. Aspirateurs de table BHN14090, 1840L, 20110, 2140L, BHN16L,
BHN20L, BHN24L. GlassVac 06008B7000.
2. RENDEZ-VOUS sur le site http://www.bosch-home.fr/ODRPEM entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020.
Sélectionnez l’offre à laquelle vous souhaitez participer. Complétez le formulaire d’inscription en ligne puis imprimez-le.
3. CONSTITUEZ votre dossier avec les éléments suivants :
• Votre formulaire d’inscription dûment complété.
• Une photocopie de votre ticket de caisse ou de la facture de votre appareil. Entourez impérativement le montant,
la date d’achat et le libellé. Gardez impérativement l’original pour la garantie de l’appareil.
• Le code-barres original découpé sur l’emballage.
• Votre relevé d’identité bancaire (IBAN/BIC) pour les demandes papier.
4. ENVOYEZ le tout sous enveloppe sufﬁsamment affranchie au plus tard le
15/01/2021 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
OFFRE ASPIRATEUR TRAINEAUX – 20% REMBOURSES
OPERATION 18074
13 766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
5. RECEVEZ votre remboursement par virement bancaire.
Remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ après réception de votre dossier conforme et complété par les éléments mentionnés ci-dessus. Offre
valable du 01/09/2020 au 31/12/2020 inclus, limitée à une demande par foyer et réservée à l’achat d’un seul produit sur l’ensemble des références concernées par l’opération (même
nom, même adresse, même IBAN/BIC). Si vous ne disposez pas d’un accès Internet, renseignez sur papier libre votre nom, prénom, adresse, code postal, ville, e-mail, téléphone, RIB
ainsi que la référence du produit Bosch acheté et joignez-le à votre dossier (en lieu et place du formulaire d’inscription en ligne).
Offre réservée exclusivement aux personnes physiques majeurs capables résidants en France (Corse et DROM COM inclus) ou à Monaco, à l’exclusion du personnel de BSH
Electroménager et des salariés du revendeur qui bénéﬁcie de l’opération. Offre non cumulable avec toute autre opération promotionnelle portant sur le même appareil. Frais
d’affranchissement et de participation non remboursés.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la Société BSH Electroménager, responsable de traitement, aux ﬁns de la gestion et l’exécution de l’Opération.
Ce traitement se fait dans le cadre contractuel déﬁni par le règlement de l’Opération, lequel est considéré par BSH comme étant la base légale du traitement. Vos données seront
traitées par le département Marketing de BSH et un prestataire qui effectue la saisie et contrôle la validité de la participation à l’Opération. Elles sont conservées pendant la durée
nécessaire à l’exécution de l’opération et dans la limite de trois années, sauf si une durée plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.
Pour obtenir plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles et l’exercice des droits dont vous disposez, vous pouvez consulter la politique de conﬁdentialité des
données de BSH Electroménager sur le site internet : https://www.bsh-group.com/fr/conﬁdentialite-des-donnees
Si vous avez donné votre consentement à recevoir de la prospection commerciale par voie électronique, vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment
en envoyant une demande à serviceconsommateur.fr@bosch-home.com
Les données collectées sont indispensables pour participer à l’Opération. Par conséquent, les personnes qui exerceront leur droit d’effacement ou d’opposition avant la ﬁn de
l’Opération seront réputées renoncer à leur participation.
Pour obtenir plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits, vous pouvez consulter la politique de conﬁdentialité des données de
BSH Electroménager sur le site internet : https://www.bsh-group.com/fr/conﬁdentialite-des-donnees
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 entraineraient l’annulation de la participation concernée et la destruction du chèque ou l’annulation du virement. Les documents que vous communiquez pour participer
à l’offre ne pourront pas vous être restitués. BSH Electroménager se réserve la possibilité de procéder à toutes les vériﬁcations nécessaires aﬁn de s’assurer de la conformité des participations
à l’offre, notamment en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants.
Pour plus d’informations sur notre gamme de produits et sur notre entreprise, connectez-vous sur www.bosch-home.fr.

Pour toute question concernant cette opération,
vous pouvez contacter notre hotline au 09 80 10 81 14 (appel non surtaxé)
ou sur le site https://conso.highco-data.fr
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Bosch rembourse 20% du prix d’achat TTC d’un produit mentionné
ci-dessous du 01/09/2020 au 31/12/2020 inclus.

