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Nouvelles tondeuses filaires

Encore plus silencieuses 
et toujours plus efficaces.

Jusqu’à

remboursés
80€

pour l’achat d’une  
tondeuse filaire  
de la sélection

Du 28.03 au 31.05.2018

1. SOCIÉTÉ ORGANISATRICE
La société Robert Bosch (France) S.A.S, Société par actions simplifiée au capital de 140 400 000 €, dont le siège social est situé 
au 32 avenue Michelet, 93400 Saint Ouen, enregistrée sous le numéro 572 067 684 du RCS de Bobigny, organise l’opération 
promotionnelle intitulée Opération Bosch « ODR Tondeuses filaires » Opération n°AT21 (ci-après « l’Opération »). 

L’Opération se déroulera dans les conditions définies ci-après : 

2. ACCEPTATION DU RÈGLEMENT DE L’OPÉRATION 
La participation à l’Opération implique de la part des participants l’acceptation sans réserve du présent règlement. 

3. PERSONNES CONCERNÉES 
L’Opération est ouverte à toute personne physique majeure capable résidant en France Métropolitaine (Corse et Monaco inclus). 

4. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Pour bénéficier du remboursement de 10 € à 80 €, vous devez acheter entre le 28.03.2018 et le 31.05.2018 inclus, un produit 
parmi la liste de références ci-dessous chez un de nos revendeurs participant à l’Opération et respecter les formalités  
ci-dessous.  

Modalités complètes

Désignation produit Code EAN Montant de remboursement

Rotak 32 3 165 140 557 436 10 €

Rotak 320 ER 3 165 140 897 846 10 €

ARM 32 3 165 140 785 815 10 €

Rotak K 32 Ergoflex 3 165 140 714 761 20 €

ARM 34 3 165 140 746 601 20 €

ARM 36 3 165 140 765 589 20 €

ARM 3650 3 165 140 816 571 20 €

ARM 3650 + ART 23 SL 3 165 140 868 433 20 €

ARM 37 3 165 140 765 596 20 €

Rotak 37 3 165 140 661 713 20 €

Rotak 370 ER 3 165 140 897 853 20 €

Rotak 39 3 165 140 741 866 30 €

Rotak 40 3 165 140 661 768 30 €

Rotak 400 ER 3165 140 897 969 30 €

Rotak 43 3 165 140 661 812 30 €

UniversalRotak 450 3 165 140 930 529 30 €

UniversalRotak 460 3 165 140 937 108 30 €

UniversalRotak 490 3 165 140 937 139 30 €

UniversalRotak 550 3 165 140 930 543 50 €

UniversalRotak 580 3 165 140 937 191 50 €

AdvancedRotak 650 3 165 140 930 567 50 €

AdvancedRotak 660 3 165 140 937 252 50 €

AdvancedRotak 690 3 165 140 937 283 50 €

AdvancedRotak 750 3 165 140 930 581 80 €

AdvancedRotak 780 3 165 140 937 344 80 €
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5. FORMALITÉS DE PARTICIPATION 
• Complétez le formulaire de participation en ligne sur le site www.promotions-bosch.com et imprimez-le entre le 28.03.2018 et 
le 14.06.2018 inclus. Seules les inscriptions réalisées via le site www.promotions-bosch.com seront prises en compte.

• Constituez votre dossier avec TOUS les éléments ci-dessous :

 - Votre formulaire de participation imprimé, rempli avec vos coordonnées complètes.

 -  Le code-barres original à 13 chiffres de votre outil Bosch commençant par 3 165 140… ou  4 053 423… directement découpé 
sur l’emballage (la photocopie du code-barres ne sera pas admise et rendra nulle votre participation). Tout autre numéro qui 
serait communiqué en lieu et place du code-barres exigé rendrait votre demande de remboursement irrecevable.

 -  Une copie de votre facture/ticket de caisse sur laquelle vous entourez la date d’achat, l’enseigne ainsi que la référence du 
produit. Conservez l’original à titre de garantie.

• Envoyez votre dossier de participation complet en un seul envoi par courrier postal sous enveloppe suffisamment affranchie 
à votre charge au plus tard le 14.06.2018 minuit (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse mentionnée sur le formulaire de 
participation imprimé sur le site www.promotions-bosch.com. 

6. CONDITIONS GÉNÉRALES  
Vous recevrez votre remboursement par virement sous un délai de deux à trois semaines environ à réception de votre dossier 
complet et conforme. 

Offre non cumulable avec toute autre opération en cours portant sur le même produit. Frais d’affranchissement et de 
participation non remboursés. 

Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Offre limitée à une seule participation par foyer (même nom et 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. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, 
de modification et de rectification aux informations qui vous concernent en vous adressant à : Cil@fr.bosch.com.  
Les données personnelles collectées sont utilisées pour la gestion de l’Opération.

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. 

Pour plus d’informations sur notre gamme de produits et sur notre entreprise, connectez-vous sur www.bosch.fr.


