
 

Avec Bosch,  
manger sainement
n’a jamais été aussi simple.

Offre réservée aux 2000 premiers participants 

*Retrouvez le règlement complet de cette opération au verso de ce bulletin ou sur le site https://offre-froid-Bosch-2016.e-odr.fr
**Parmi une sélection de références dans les séries 4,6,8.
*** Prix de Vente Conseillé. Les prix n’ont qu’une valeur indicative, il appartient aux revendeurs de fixer librement leurs prix.
BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790 - Le groupe BSH est titulaire d’une licence pour la marque Bosch, marque déposée par Robert Bosch GmbH

https://www.facebook.com/BoschHomeFrance

-  Série 4, un panier d’une valeur de 57€ TTC***
-  Série 6, un panier d’une valeur de 85€ TTC***
- Série 8, un panier d’une valeur de 109€ TTC***

Visuel non contractuel

Recevez votre panier gourmand de saison*  
pour l’achat d’un réfrigérateur ou  
d’un congélateur Bosch** + 1 €, 
du 1er juin 2016 au 31 août 2016



Opération 8282 : 
Recevez votre panier gourmand de saison pour l’achat d’un réfrigérateur ou  

d’un congélateur Bosch + 1 €, du 1er juin 2016 au 31 août 2016 (détails ci-dessous)
 

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 juin au 31 août 2016, une opération promotionnelle n° 8282(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 des présentes modalités de participation.
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 ses partenaires.
4) Conditions de participation  
• Achetez chez votre revendeur participant, entre le 1er juin 2016 et le 31 août 2016 inclus (date de la facture faisant foi) :
          -  Un (1) réfrigérateur et/ou congélateur de la gamme Série 4 du catalogue Bosch édition 2016  (hors accessoires et produits d’entretien),  

pour obtenir pour 1€ de plus un (1) panier végétarien 2 personnes d’une valeur indicative de 57€TTC*
OU
          -  Un (1) réfrigérateur et/ou congélateur de la gamme Série 6 du catalogue Bosch édition 2016  (hors accessoires et produits d’entretien),  

pour obtenir pour 1€ de plus un (1) panier végétarien 4 personnes d’une valeur indicative de 85€TTC*
OU
          -  Un (1) réfrigérateur et/ou congélateur de la gamme Série 8 du catalogue Bosch édition 2016  (hors accessoires et produits d’entretien),  

pour obtenir pour 1€ de plus un (1) panier 4 à 5 personnes d’une valeur indicative de 109€TTC*
Sont concernées les références suivantes :
Série 4 : KIN86VS30, KIV86VS30, KIL82VS30, KIR81VS30, KID28V20FF, KID26V21IE, KIL42VS30, KIR41VS30, GID18A20, KSV36VL40, GSN36VL30, KSV36CL32, 
GSN36CL32, KSV36VW40, GSN36VW30, KSV36CW32, GSN36CW32, KSV36VL30, KSV36VW30, KAN92VI35, KGN36XL45, KGN39XL35, KGN36XW35, KGN39VI35, 
KGN39VW35, KGN36VL35, KGN36VW35, KGV58VL31S, KGV36VH32S, KGV36VD32S, KGV36VE32S, KGV36VB32S, KGV39VL31S, KGV39VW31S, KGV36VL32S, 
KGV36UL30S, KGV36VW32S, KGV36UW30S, KGV33VL31S, KGV33VW31S, KDD74AL20N, KDN56VL20, KDN53VL20, KDN53VW20, KDN32X45, KDN32X10, KDN30X45, 
KDN30X13, KDV58VL30, KDV47VL30, KDV47VW30, KDV33VL32, KDV33VW32, KDV29VL30, KDV29VW30, KSV36VL40, KSV36VW40, KSV36VL30, KSV36CL32, 
KSV36VW30, KSV36CW32, KSV33VL30, KSV33VW30, KSV29VL30, KSV29VW30, GSN58VW30, GSN36VL30, GSN36VW30, GSN36CL32, GSN36CW32, GSN33CW32, 
GSN33VW31, GSN29CW32, GSN29MW30, GSV36VW32, GSV33VW31, GSV29VW31, GCM23VW20, GCM15VW20.
Série 6 : KIS86AF30, KIL82AF30, KIR81AF30, KIL72AF30, KIL42AD40, KIL42AF30, KIR41AF30, KIL22AF30, KUL15A60, KUR15A60, GIN81AE30, GIN41AE30, GUD15A50, 
KSV36BI30, GSN36BI30, KAD90VI30, KAG90AI20, KAN58A55, KGN36HI32, KGN39LR35, KGN39LB35, KGE39BI41, KGE36AL42, KGW36XL30S, KDE33AL40, KSV36BI30, 
GSN58AW30, GSN54AW30, GSN51AW31, GSN36BI30, GCM34AW30, GCM34AW20, GCM28AW20, GCM24AW20.
Série 8 : KCE40AR40, KCE40AW40, KSL20AR30, KSL20AW30, KSL20AU30, KMF40SW20, KAD92SB30, KGF56PI40, KGN49SM31
Offre réservée aux 2 000 premières inscriptions en ligne sur le site https://offre-froid-Bosch-2016.e-odr.fr
• Rendez-vous sur le site https://offre-froid-Bosch-2016.e-odr.fr entre le 1er juin 2016 et le 15 septembre 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 juin et le 31 août 2016 en entourant :
- l’enseigne, 
- la date d’achat, 
- la référence du réfrigérateur ou congélateur Bosch concerné, 
- le prix de votre achat,
et un chèque d’un euro (1€) à l’ordre d’HighCo Data.
Inscrivez sur le formulaire d’inscription le n° E-Nr, le FD Number et le n° de série de votre appareil, si vous n’avez pas pu les indiquer lors de votre inscription en ligne.
• Envoyez le tout suffisamment affranchi avant le 15 septembre 2016 minuit (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

OFFRE FROID BOSCH - UN PANIER DE SAISON :
OPERATION – 8282

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Vous recevrez un code qui vous sera envoyé 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) vous permettant de vous inscrire pour valider la commande de votre panier sur le site de notre partenaire 
QuiToque 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, sont disponibles à la vente les 3 paniers :
- le panier végétarien 2 personnes d’une valeur indicative de 57€TTC*
- le panier végétarien 4 personnes d’une valeur indicative de 85€TTC*
- le panier 4 à 5 personnes d’une valeur indicative de 109€TTC*

*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.
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