20
€
REMBOURSÉS
Du 30/09 au 30/11/2019

TTC

pour l’achat simultané d’un outil 18V complet
(avec 2 ou 3 batteries et 1 chargeur) + un outil solo 18V
(sans batterie ni chargeur) parmi une sélection
It’s in your hands*. Bosch Professional.

Modalités complètes
1. SOCIÉTÉ ORGANISATRICE
La Société Robert Bosch France, S.A.S, société par actions simplifiées, au capital de 140 400 000 €, inscrite au registre
du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 572 067 684, ayant pour numéro de TVA intra-communautaire
FR 09 572 067 684 dont le siège social est situé au 32 avenue Michelet 93404 Saint-Ouen organise l’Opération promotionnelle
intitulée « Opération sans fil 2019 Bosch Professional ».
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),
à l’exclusion du personnel de la Société Organisatrice et de ses partenaires.

4. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour bénéficier du remboursement de 20 € TTC, vous devez acheter entre le 30.09.2019 et le 30.11.2019 inclus en simultané un outil
sans fil 18V version complète (avec 2 ou 3 batteries et un chargeur) et un outil sans fil 18V solo (sans batterie, ni chargeur) parmi la
liste de références mentionnées ci-dessous chez un de nos revendeurs participants à l’Opération et respecter les formalités ci-dessous.

Sélection d’outils version complète 18V
Famille de produits

Perceuse-visseuse
sans fil

Perceuse-visseuse
à percussion sans fil

Désignation produit

Composition

Référence

Code EAN

GSR 18V-21

2 batteries 18V GBA 2,0 Ah
+ chargeur GAX 18V-30 + coffret

06019H1000

3165140920438

GSR 18V-28

2 batteries 18V GBA 4,0 Ah
+ chargeur AL 1860 CV + coffret

06019H4105

3165140944441

GSR 18V-60 C

2 batteries 18V GBA 4,0 Ah
+ chargeur AL 1860 CV + coffret

06019G1106

3165140904063

GSB 18V-21

2 batteries 18V GBA 2,0 Ah
+ chargeur GAX 18V-30 + coffret

06019H1100

3165140920445

GSB 18V-28

2 batteries 18V GBA 4,0 Ah
+ chargeur AL 1860 CV + coffret

06019H4005

3165140944458

GSB 18V-60 C

2 batteries 18V GBA 4,0 Ah
+ chargeur AL 1860 CV + coffret

06019G2104

3165140904070

GSB 18V-21

3 batteries 18V GBA 2,0 Ah
+ chargeur GAX 18V-30 + sacoche

0615990K90

3165140968317
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Sélection d’outils solo 18V
Famille de produits
Perceuse-visseuse
sans fil

Désignation produit

Composition

Référence

Code EAN

GSR 18V-60 C solo
(connectable)

06019G1102

3165140867214

GSR 18V-60 FC

06019G7105

3165140906135

Perceuse-visseuse
à percussion sans fil

GSB 18V-60 C

06019G2102

3165140867320

Boulonneuse sans fil

GDS 18V-200 C
(connectable)

06019G4302

3165140977531

Scie sauteuse sans fil

GST 18V-LI B

06015A6100

3165140786973

GST 18V-LI S

06015A5100

3165140786935

Sans batterie ni chargeur + carton

Scie circulaire sans fil

GKS 18V-57 G

06016A2200

3165140869324

Scie sabre sans fil

GSA 18V-LI C

06016A5004

3165140876407

Découpeur ponceur
sans fil

GOP 18V-28

06018B6002

3165140842563

Visseuse plaquiste
sans fil

GSR 18V-EC TE

06019C8003

3165140720274

GBH 18V-LI Compact

0611905300

3165140600163

Perforateur SDS-Plus
sans fil

GBH 18V-20

0611911000

3165140860208

GBH 18V-26D

0611916001

3165140981156

0611916000

3165140953948

Meuleuse angulaire

GBH 18V-26D
GWS 18-125V-LI

060193A307

3165140726382

Ponceuse vibrante
sans fil

GSS 18V-10

06019D0200

3165140813280

GAS 18V-1

06019C6200

3165140888677

GAS 18V-10 L

06019C6300

3165140895897

06019F5100

3165140821049

Aspirateur sans fil

Sans batterie ni chargeur + coffret

Souffleur sans fil

GBL 18V-120
GLI VariLED

0601443400

3165140600422

Lampe sans fil

GLI 18V-300

06014A1100

3165140876193

Radio sans fil

Sans batterie ni chargeur + coffret

GLI 18V-1900

0601446400

3165140645416

GML SoundBoxx

0601429900

3165140726986

GML 20

06014297W0

3165140546287

* C’est entre vos mains.
Robert Bosch France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 140 400 000 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 572 067 684, dont le siège social est au 32 avenue Michelet 93404 Saint-Ouen Cedex France.

20
€
REMBOURSÉS
Du 30/09 au 30/11/2019

TTC

pour l’achat simultané d’un outil 18V complet
(avec 2 ou 3 batteries et 1 chargeur) + un outil solo 18V
(sans batterie ni chargeur) parmi une sélection
It’s in your hands*. Bosch Professional.

5. FORMALITÉS DE PARTICIPATION
•	Complétez le formulaire de participation en ligne sur le site www.promotions-bosch.com avant de l’imprimer entre le
30.09.2019 et le 04.12.2019 inclus.
• Constituez votre dossier de participation avec TOUS les éléments ci-dessous :
- votre formulaire de participation imprimé, rempli avec vos coordonnées complètes.
-	les code-barres originaux à 13 chiffres de vos outils Bosch directement découpés sur l’emballage (la photocopie du code-barres
ne sera pas admise et rendra nulle votre participation). Le code-barres est un numéro commençant par 3 165 140… Tout autre
numéro qui serait communiqué en lieu et place des code-barres exigés rendrait votre demande de remboursement irrecevable.
-	une copie de votre facture/ticket de caisse, sur laquelle vous entourez impérativement la date d’achat, l’enseigne ainsi que les
références des produits. Conservez l’original à titre de garantie.
- un RIB complet d’une banque domiciliée en France (sur lequel figure votre IBAN/BIC).

6. CONDITIONS GÉNÉRALES
Vous recevrez votre remboursement par virement dans un délai de six (6) semaines environ à réception de votre dossier
complet et conforme.
Offre non cumulable avec toute autre opération en cours et relative aux mêmes produits. 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.
Tout participant reconnaît qu’il bénéficie, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, d’un droit
d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des données qui le concerne, qui peut être exercé sur simple
demande à l’adresse mentionnée ci-dessus. 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 : bosch_conso@sogec-marketing.fr, en rappelant le n° de l’offre
BO10 dans l’objet du mail.
Pour plus d’informations sur notre gamme de produits et sur notre entreprise, connectez-vous sur bosch-professional.com.
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7. PROTECTION DES DONNÉES
En qualité de responsable de traitement, nous collectons vos données à caractère personnel dans le respect de la
règlementation en vigueur en matière de Protection des données.
Cette collecte respecte les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel (article 5 et 6 du Règlement (UE)
2016/679 du 27 avril 2016, dit RGPD).
Vos données personnelles sont susceptibles d’être communiquées à d’autres entités du Groupe Bosch et à des prestataires de
services externes pour la bonne exécution de nos traitements et dans le respect des finalités poursuivies par ceux-ci.
Vos données sont conservées le temps nécessaire à la finalité poursuivie pour le traitement, votre remboursement, à l’exception
de certaines données soumises à des prescriptions légales (données de facturation, comptabilité).
Pour assurer une sécurité et une protection de vos données personnelles appropriées, nous nous engageons à prendre toutes les
mesures techniques et organisationnelles et prévenir de tout accès non autorisé conformément à l’état de l’art.
Sur vos données, vous disposez d’un droit d’accès et d’information, d’un droit de rectification, de suppression et de mise à jour,
d’un droit à l’effacement, d’un droit à la limitation, d’un droit à la portabilité de vos données, d’un droit de donner des directives
sur le sort de vos données personnelles après votre décès, d’un droit d’opposition, d’un droit de retrait de votre consentement
à tout moment. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle de contrôle, la
CNIL au 3 rue Fontenoy 75007 Paris ou https://www.cnil.fr/fr/agir.
Pour exercer vos droits, vous pouvez nous contacter : DPO, Sécurité de l’information et protection des données du Groupe
Bosch, Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart Allemagne ou par courriel : DPO@bosch.com.
Nous vous invitons à consulter notre Politique de Confidentialité détaillée accessible à l’adresse suivante : https://www.bosch-pt.com/
privacy/de/PTDE/fr/privacy.html
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