
Pour bénéficier de cette offre :

1. Achetez entre le 05/03/2018 et le 13/04/2018 (date et heure figurant sur le ticket de caisse) 
l’un des produits suivants concernés par l’offre :

a. Une caméra intérieure 360 Bosch Smart home (8717332998838)
b. Une caméra extérieure Eyes Bosch Smart Home (8717332994984)

L’achat doit être antérieur à la participation sur le site.

2. Faites l’essai du produit pendant 15 jours minimum.

3. Connectez-vous sur promotion-boschsmarthome.fr au plus tard le 13/05/2018. Vérifiez 
le compteur de participation qui est limité aux 40 premières demandes complètes  
et conformes. Seules les inscriptions réalisées sur le site seront prises en compte.

4. Inscrivez-vous et renseignez les données relatives à votre achat, puis téléchargez votre 
facture sur laquelle apparaît le prix, l’intitulé, l’enseigne et la date d’achat (formats 
autorisés : jpg, png ou pdf – 3 Mo maximum).

5. Validez votre participation avant le 13/05/2018. 

À compter de l’enregistrement de votre demande sur le site promotion-boschsmarthome.fr 
et sous réserve que votre dossier soit complet et conforme aux modalités de participation, 
vous recevrez sous 4 à 6 semaines un smartphone Sony Xpéria L1 Dual sim par courrier 
postal à l’adresse enregistrée sur le site lors de votre participation.
L’offre est limitée aux 40 premières demandes complètes et conformes sur le site promotion-
boschsmarthome.fr. Offre valable uniquement parmi les distributeurs suivants : Fnac, Darty, Cdiscount 
et Ubaldi.
Offre Bosch réservée aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine 
(Corse comprise) et limitée à 1 demande par foyer (même nom et même adresse, même mail).  
Frais de connexion non remboursés. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours sur le 
produit concerné, valable sous réserve de disponibilité des produits.
Toute participation effectuée après le 13/05/2018, incomplète, frauduleuse ou ne respectant pas  
les conditions de l’offre sera considérée comme non-conforme et sera rejetée. Conformément aux 
dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition aux informations les concernant en écrivant via le lien « Contact ». 

Robert Bosch France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 140 400 000 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°572067684, dont le siège social est au : 32 Avenue Michelet 93404 Saint Ouen Cedex France

Du 05/03/2018 au 13/04/2018

OFFERT*

1 Smartphone SONY
Xperia L1 Dual Sim

*Pour tout achat d’une caméra intérieure 360 ou d’une caméra extérieure Eyes Bosch Smart Home et test du produit pendant 15 jours minimum. 
Dans la limite de 40 smartphones disponibles.

Surveillez votre domicile  
sans jamais être espionné !


