Multicuiseur intelligent AutoCook,
cuisine rapidement pour vous
de délicieuses recettes !
J u s q u ’à

€

50

és
rembours
au
s
du 24 mar
23 juin 2018*

* Voir modalités et références concernées au dos du bulletin.

Bosch rembourse jusqu’à 50 €
pour l’achat d’un multicuiseur AutoCook, du 24/03/2018 au 23/06/2018

Comment bénéﬁcier de cette offre ?

2. COMPLÉTEZ votre dossier avec les éléments suivants :
• Ce bulletin de participation entier porteur des modalités de l’offre dûment complété (les
photocopies et impressions sont acceptées).
• Une photocopie de votre ticket de caisse ou de la facture de votre appareil. Entourez impérativement
le montant, la date d’achat et le libellé. Gardez impérativement l’original pour la garantie de
l’appareil.
• Le code-barres original découpé sur l’emballage.
• Votre relevé d’identité bancaire (RIB IBAN/BIC).
3. ENVOYEZ le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 08/07/2018 inclus (cachet de
la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
OFFRE PRIME
AUTOCOOK
OFFRE AUTOCOOK
JUSQU'A
50€ REMBOURSES
OPERATIONN°8510
11794
OPÉRATION
13
766
AIX
EN
PROVENCE
CEDEX 33
13766 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
4. RECEVEZ votre remboursement par virement bancaire.
Frais d’affranchissement à votre charge. Remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ
après réception de votre dossier conforme et complété par les éléments mentionnés ci-dessus. Offre valable du 24/03/18
au 23/06/18 inclus, limitée à 1 demande par foyer et réservée à l’achat d’un seul produit sur l’ensemble des références
concernées par l’opération (même nom, même adresse, même RIB). En aucun cas le montant du remboursement ne pourra
être supérieur ou égal au prix d’achat de l’appareil.Offre réservée exclusivement aux particuliers majeurs résidants en
France (Corse, Monaco et DROM-COM inclus), à l’exclusion des membres du personnel de BSH Electroménager. Offre
non cumulable avec toute autre opération promotionnelle portant sur le même appareil.
Toute demande incomplète, erronée, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux présentes modalités sera considérée
comme nulle. BSH Electroménager se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer
de la conformité de la participation à l’offre notamment concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des
participants. Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
et de radiation des informations vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération.

Pour toute question concernant cette opération,
vous pouvez contacter notre hotline au 09 80 10 81 14 (appel non surtaxé)
ou sur le site https://conso.highco-data.fr
Nom :

...........................................................................................................

Prénom :

.............................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................................................................... Ville :
E-mail :

..........................................................................

........................................................................................................................

@ ......................................................................... Tél. :

Référence du produit Bosch acheté :

...................................................................

........................................................................................................................................................

Souhaitez-vous recevoir les offres exclusives et les actualités de Bosch, marque de la société BSH Electroménager ?
o oui
o non

BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790 - 26 avenue Michelet 93400 Saint-Ouen. Le groupe BSH est titulaire d’une licence pour la marque Bosch, marque déposée par Robert Bosch GmbH. Imprimé en Europe - 02/2018

1. ACHETEZ entre le 24/03/18 et le 23/06/18 inclus, un multicuiseur AutoCook de Bosch porteur
de l’offre : 50 € remboursés sur la référence MUC88B68FR,
30 € remboursés sur la référence MUC28B64FR,
20 € remboursés sur la référence MUC22B42FR.

