
Avec Bosch, atteindre la perfection  
n’a jamais été aussi simple.

*Offre réservée aux 1500 premières inscriptions en ligne sur le site https://offre-darty-bosch-ete-2019.e-odr.fr
Rendez-vous sur le site https://offre-darty-bosch-ete-2019.e-odr.fr afin de vérifier le compteur de participations.  
Complétez et imprimez le formulaire d’inscription. 
Références concernées : lave-vaisselle SMS46GI55E et SMS68UW02E, sèche-linge WTW87499FF, réfrigérateur KGN39XI38,  
congélateur GSN29EW3V, four HBG6730S1 et table PUJ651BB1E.
Voir modalités en magasin, au verso de ce document ou sur darty.com (sur chaque fiche produit concernée, cliquez sur le lien de l’offre).
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.

 
50€ ou 75€
remboursés
sur une sélection  

de produits Bosch* !

    
Chez Darty  
du 1er juillet au  

31 août 2019 inclus 

Visuels non contractuels



Opération n° 15551
Chez Darty, 

50€ ou 75€ remboursés sur une sélection de produits Bosch,
du 1er juillet 2019 au 31 août 2019 inclus.

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 juillet 2019 au 31 août 2019 inclus, une opération promotionnelle 
n° 15551 (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 des modalités de participation 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 : 
Pour bénéficier d’un remboursement de 50 € ou de 75 € (selon la référence du produit), vous devez acheter un produit électroménager Bosch 
parmi les références mentionnées ci-dessous chez votre revendeur Darty participant, entre le 1er juillet et le 31 août 2019 inclus (date de la 
facture faisant foi) et respecter les formalités prévues à l’article 5  :

- 75€ remboursés sur les références suivantes : sèche-linge WTW87499FF, réfrigérateur KGN39XI38 et four HBG6730S1.
-  50€ remboursés sur les références suivantes :  lave-vaisselle SMS46GI55E et SMS68UW02E, congélateur GSN29EW3V et table de cuisson 
PUJ651BB1E.

 
5) Formalités de participation 
•  Rendez-vous sur le site https://offre-darty-bosch-ete-2019.e-odr.fr entre le 1er juillet et le 31 août 2019 inclus, afin de vérifier le compteur de 

participations. Complétez et imprimez le formulaire d’inscription.

Offre réservée aux 1500 premières inscriptions en ligne sur le site https://offre-darty-bosch-ete-2019.e-odr.fr

•  Entre le 1er juillet et le 31 août 2019 inclus, achetez un produit électroménager Bosch parmi les références mentionnées ci-dessus chez votre 
revendeur Darty participant.

•  Envoyez votre dossier suffisamment affranchi comprenant les éléments suivants à l’adresse de l’opération indiquée ci-dessous au plus tard le  
10 septembre 2019 minuit (cachet de la Poste faisant foi) : 

- le document d’inscription imprimé (avec les numéros FD, E-NR et numéros de série* du/des produits Bosch), 
-  la photocopie de votre ticket de caisse/facture d’achat** daté entre le 1er juillet et le 31 août 2019 inclus en entourant l’enseigne, la date 
d’achat, la(les) référence(s) de votre/vos appareils Bosch concerné(s) (voir liste des produits concernés ci-dessus), le prix TTC de votre achat 

OFFRE DARTY BOSCH - 15551
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

 
6) Conditions générales
Vous recevrez votre remboursement de 50 ou 75€ selon le(s) produit(s) acheté(s) indiqué(s) sur votre ticket de caisse ou facture par virement bancaire (ou par lettre-
chèque, si vous omettez de communiquer votre IBAN/BIC sur le site d’inscription) dans un délai de 6 à 8 semaines environ après réception de votre dossier complet 
(cachet de la Poste faisant foi). 

Offre non cumulable avec toute autre opération portant sur les mêmes produits. Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. 

Offre réservée à toute personne physique majeure capable résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une seule participation par foyer (même 
nom et/ou même adresse). En aucun cas, le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix de vente du produit pour lequel l’offre s’applique (prix  
ndiqué sur votre facture à l’exclusion de tous frais, frais accessoires, frais de livraison, etc..). 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. Les documents originaux ou copies que vous adressez à HighcoData pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués. La société 
organisatrice se réserve 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. 
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 https://conso.highco-data.fr/ 
Pour plus d’informations sur notre gamme de produits et sur notre entreprise, connectez-vous sur www.bosch-home.fr

7) Données personnelles 
En participant à l’Opération vous reconnaissez que vos données personnelles sont collectées, enregistrées et traitées par BSH ELECTROMENAGER en qualité de Res-
ponsable de Traitement aux fins de la gestion et de l’exécution de cette Opération. Le cas échéant, si vous avez valablement donné votre consentement, vos données 
pourront être utilisées aux fins de communications marketing personnalisées. Vos données sont traitées dans les conditions décrites dans la politique de Confidentiali-
té des données de BSH sur https://www.bsh-group.com/fr/confidentialite-des-donnees. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution de l’Opération 
et dans la limite de trois années, sauf si une durée plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.

Les données font l’objet d’un traitement par la société FEDASO France située au Maroc qui est chargée de la saisie des données. Ce pays étant situé hors UE, le trans-
fert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Vous 
pouvez en obtenir une copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement des données qui vous concernent. Pour faire valoir vos droits, veuillez en 
faire la demande sur https://datarequest.bsh-group.com/fr/form?c=fr en remplissant le formulaire en ligne ou par courrier à: BSH Hausgeräte GmbH, Data Protection 
Officer, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Allemagne. Vous pouvez également définir des directives relatives au sort de vos données personnelles après votre décès en 
adressant votre demande à soa-bosch-conso@bshg.com accompagnée de la copie d’un titre d’identité portant votre signature. Pour toute information complémentaire 
ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 

Les données collectées sont indispensables pour participer à l’Opération. Par conséquent, les personnes qui exerceront leur droit d’effacement avant la fin de l’Opéra-
tion seront réputées renoncer à leur participation.

*Données indiquées sur la plaque signalétique de l’appareil (informations complètes sur http://www.bosch-home.fr/trouver-la-plaque-signaletique). 
• L’E-Nr se situe en dessous du nom de la marque, sur la ligne commençant par E-Nr. Il s’agit des 13 lettres/chiffres inscrits après la mention E-Nr. 
• Le FD Date se situe en dessous du nom de la marque, sur la ligne commençant par E-Nr. Il s’agit des 4 chiffres inscrits après la mention FD. 
• Le Numéro de série se situe en dessous du nom de la marque, sur la ligne commençant par E-Nr. Il s’agit du code numérique à 5 chiffres ou plus inscrit après le FD Date. 
Ces données doivent être impérativement reportées pour valider sa participation à l’offre. 

**Conservez les originaux à titre de garantie

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.


