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Du 01 février 2016 au 30 avril 2016

https://www.facebook.com/BoschHomeFrance

Satisfait ou remboursé   
pour l’achat d’un lave-vaisselle Bosch série 6 ou série 8*.

www.bosch-home.fr

Les lave-vaisselle Bosch, 
des résultats de lavage et de séchage parfaits.



Modalités Satisfait ou remboursé pour l’achat d’un lave-vaisselle Bosch 
Opération n°7449

Opération organisée par la société BSH Electroménager, SAS au capital de 10 675 000 €, enregistrée au RCS de 
Bobigny sous le numéro 341 911 790, dont le siège social est 26 avenue Michelet 93400 Saint Ouen.

L’offre satisfait ou remboursé n’est valable que pour les lave-vaisselle Bosch, références : SMS53N82EU, 
SMS54M52EU, SMS54M48EU, SMS54M62EU, SMS53M72FF, SMS63M22FF, SMS63M26FF, SMS63M28FF, 
SMS63M42EU, SMS58M72FF, SMS69P22EU, SMS69P28EU, SMS69N72EU, SMS88TW02E, SMS69N12FF, 
SMS69N18FF, SMS69N82EU, SMS88TI01E, SMS88TI16E, SPS53N02EU, SPS53M62EU, SPS53M98EU, SPS-
69T72EU, SMS50L02EU, SMS50L02EX, SMS40M42EU, SMS57L12EU, SMS58L22EU, SMS53L32EU, SMS53L12EU, 
SMS53L62EU, SMS53L82EU, SMS53L18EU, SMS58L72EU, SMS53L88EU, SCE52M65EU, SMD63N24EU, SMU-
69P25EU, SMI53M42EU, SMI53M45EU, SMI53M46EU, SMI53L82EU, SMI53L85EU, SMI53L86EU, SMI69N62EU, SMI-
69N66EU, SMI69N65EU, SMI53P15EU, SMI63N12EU, SMI63N16EU, SMI63N15EU, SMI58P15EU, SMI69P25EU, SMI-
69N75EU, SMI88TS04E, SMI88TS05E, SMV64M00EU, SMV58N90EU, SMV69P20EU, SMV58N60EU, SMV63N10EU, 
SMV68N70EU, SMV69N70EU, SMV59M10EU, SMV69N80EU, SME69N91EU, SMV88TD01E, SMV88TX04E, 
SMV88TX16E, SBV50M90EU, SBE50M00EU, SPI69T75EU, SPV58M40EU, SPV53N00EU, SPV69T70EU, SMI50L15EU, 
SMI50L02EU, SMI50L06EU, SMI50L05EU, SMI53L15EU, SMI53L16EU, SMI58L15EU, SMV53L30EU, SMV84L10EU, 
SMV43L00EU, SMV53L40EU, SMV53L50EU, SMV53L60EU, SMV58L10EU, SMV53L80EU, SMV58L50EU  
achetés entre le 01/02/2016/ et le 30/04/2016

Pour y participer, vous devez envoyer : 

•  Vos coordonnées complètes sur papier libre (nom, prénom, adresse, CP, ville) en indiquant obligatoirement votre 
numéro de téléphone et/ou votre email. 

•  La photocopie de votre facture (sur laquelle vous aurez impérativement entouré l’enseigne, la date, la référence et 
le prix de votre achat) 

• Les numéros FD, E-NR, ainsi que le numéro de série de votre lave-vaisselle Bosch 
• Un IBAN-BIC,
• Une lettre manuscrite de 5 lignes minimum expliquant les motifs de votre insatisfaction 

Envoyer le tout sous pli suffisamment affranchi à l’adresse suivante, avant le 15/05/2016 (date de la facture et ca-
chet de la Poste faisant foi).

Votre lave-vaisselle Bosch satisfait ou remboursé
Opération n°7449

13766 Aix-en-Provence Cedex 3

Si votre demande est conforme, vous serez contacté sous 4 à 6 semaines à réception de votre dossier complet et 
conforme pour organiser l’enlèvement du lave-vaisselle à votre domicile. Si celui-ci n’est pas abîmé, en bon état de  
fonctionnement (un contrôle sera effectué sur chaque lave-vaisselle retourné), vous serez remboursé de 100% du prix 
indiqué sur votre ticket de caisse par virement bancaire (ou par lettre-chèque si vous omettez de joindre votre IBAN-BIC) 
sous 1 à 2 semaines après réception et validation de votre dossier et retour de votre lave-vaisselle. 
Tout produit abîmé ne pourra faire l’objet d’un remboursement, le produit doit être vide, propre et accessible. Les frais 
d’enlèvement ne sont pas à votre charge, sauf appareil abîmé, ou n’étant pas en état de fonctionnement. 

Offre valable pour un achat effectué entre le 01/02/2016 et le 30/04/2016, réservée aux personnes physiques  
majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une participation par foyer (même nom, 
même adresse, et/ou même IBAN/BIC). 

Offre non cumulable avec une autre promotion en cours pour l’achat d’un même produit. En aucun cas le montant de 
votre remboursement ne pourra excéder le prix de vente total de votre appareil pour lequel l’offre s’applique (prix de 
l’appareil indiqué sur votre facture d’achat, hors livraison, garanties ou services supplémentaires). 

Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite d’envoi. Frais d’affran-
chissement du dossier de participation non remboursés. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou 
erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneraient l’annulation de la participation concernée. 

BSH Electroménager et/ou ses prestataires se réservent 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.

Conformément à la Loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 art. 27, chaque participant dispose d’un droit d’accès et de rectifi-
cation des informations le concernant et peut s’opposer au traitement informatique de ces informations en écrivant à 
l’adresse indiquée ci-dessus. 

Dans le cas où vous participez simultanément à plusieurs offres Bosch, il est impératif de lister le numéro de chaque offre 
à laquelle vous participez. Il est aussi nécessaire d’établir des chèques distincts pour chaque offre lorsqu’une  
participation financière est demandée. 


