
Opération 8218 : 
Du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2016, recevez une batterie de cuisine de quatre ou six pièces (détails ci-dessous) 

pour l’achat d’une table CombiZone induction ou FlexInduction Bosch et 1 € de plus, 
1. Société organisatrice
La société BSH Electroménager, SAS au capital de 10 675 000 euros, dont le siège social est situé au 26 avenue Michelet, 93400 Saint Ouen, enregistrée sous le numéro  
341 911 790 du RCS de Bobigny, organise du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2016, une opération promotionnelle n°8218 (ci-après « l’Opération »). Le groupe BSH est 
titulaire d’une licence pour la marque Bosch, marque déposée par Robert Bosch GmbH. 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
Cette opération est ouverte à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), à l’exclusion du personnel de la société organisatrice et de 
leurs partenaires.
4. Conditions de participation :
• Achetez chez votre revendeur participant, entre le 1er octobre 2016 et le 30 novembre 2016 inclus (date de la facture faisant foi) :
          - Une (1) table CombiZone induction ou FlexInduction références PVJ631BB1E, PVS631BB1E, PVS631FC1E, PVS831FC1E, PXE631FC1E ou PXJ631FC1E pour obtenir 
pour 1€ de plus une (1) batterie de cuisine de quatre pièces d’une valeur indicative de 134€TTC*
Offre réservée aux 600 premières inscriptions en ligne sur le site https://offre-induction-Bosch-2016.e-odr.fr
OU
          - Une (1) table FlexInduction références PXE631DE3E, PXX631DC1E, PXY631DE3E, PIP851F17E, PXE831FC1E, PXC275FC1E ou PXY831DE3E pour obtenir pour 1€ de 
plus une (1) batterie de cuisine de six pièces d’une valeur indicative de 189€TTC*
Offre réservée aux 300 premières inscriptions en ligne sur le site https://offre-induction-Bosch-2016.e-odr.fr
5. Formalités de participation :
•  Rendez-vous sur le site https://offre-induction-Bosch-2016.e-odr.fr entre le 1er octobre 2016 et le 30 novembre 2016 inclus afin de vérifier le compteur de participations. 

Complétez et imprimez le formulaire d’inscription.
•  Joignez à votre formulaire d’inscription dûment complété, la photocopie de votre facture/ticket** de caisse daté entre le 1er octobre et le 30 novembre 2016 en entourant : 

- l’enseigne,  
- la date d’achat,  
- la référence de la table induction Bosch concernée,  
- le prix de votre achat, 
- un chèque d’un euro (1€) à l’ordre d’HighCo Data. 
Inscrivez sur le formulaire d’inscription le numéro E-Nr, le FD Number et le numéro de série de votre appareil, si vous n’avez pas pu les indiquer lors de votre inscription en ligne.

•  Envoyez le tout suffisamment affranchi au plus tard le 15 décembre 2016 minuit (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Offre induction Bosch : une batterie de cuisine

OPERATION - 8218
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Votre dotation vous sera envoyée par voie postale sous 6 à 8 semaines suivant la réception de votre dossier de participation complet et conforme (cachet de la poste faisant 
foi sur la date d’arrivée de votre retour) et dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture, BSH Electroménager s’engage à fournir un lot de valeur équivalente. Le 
participant ne pourra demander à obtenir une autre dotation ou une dotation en argent à la place de la dotation proposée. Offre non cumulable avec toute autre opération 
portant sur les mêmes appareils. Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. Offre réservée à toute personne physique majeure résidant en France 
métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une seule participation par foyer (même nom et/ou 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 entraineraient 
l’annulation de la participation concernée et la destruction du chèque. Tout participant reconnaît qu’il bénéficie, conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78 
n°78-17, d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification des données qui le concernent, qui peut être exercé sur simple demande à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Indépendamment de l’offre promotionnelle Bosch, est disponible à la vente la batterie de cuisine de quatre pièces d’une valeur indicative de 134 €TTC*, qui est constituée de : 
1 faitout 24cm avec couvercle verre, 1 casserole 14cm sans couvercle et 2 poêles avec antiadhésif Teflon™ Platinum Plus 3 couches sans PFOA 20-24cm (15-18cm).
Indépendamment de l’offre promotionnelle Bosch, est disponible à la vente la batterie de cuisine de six pièces de casserolerie d’une valeur indicative de 189 €TTC*, qui est 
constituée de : 1 faitout 24cm avec couvercle verre, 1 marmite 18 cm avec couvercle en verre, 1 casserole 14 cm sans couvercle et 3 poêles avec antiadhésif Teflon™ Platinum 
Plus 3 couches sans PFOA 20-24-26 cm (15-18-21cm). 
*Prix de Vente Conseillé. Les prix n’ont qu’une valeur indicative. Il appartient aux revendeurs de fixer librement leurs prix.  **Conservez les originaux à titre de garantie. 
Pour toute question concernant cette opération, vous pouvez contacter notre hotline au 09 80 10 81 14 (appel non surtaxé) ou par e-mail à www.myquest-on.fr. Pour plus 
d’informations sur notre gamme de produits et sur notre entreprise, connectez-vous sur www.bosch-home.fr

Avec Bosch, cuisiner à la perfection  
n’a jamais été aussi simple.

*Retrouvez le règlement complet de cette opération au verso de ce document ou sur le site https://offre-induction-Bosch-2016.e-odr.fr
**Parmi une sélection de tables FlexInduction ou Combi-Induction Séries 6 ou 8
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Recevez votre   

batterie de cuisine*

pour l’achat d’une table induction Bosch** + 1€ 

du 1er octobre 2016 au  

30 novembre 2016




