
Chez Darty, votre appareil Bosch  
de 5% à 100% remboursé* !

*Retrouvez le règlement complet du jeu sur www.darty.com - Voir références concernées au verso.  
**Coût normal d’un SMS (non surtaxé), facturé par votre opérateur.
***L’envoi du SMS de confirmation n’implique pas d’obligation d’achat.

1. Envoyez par SMS «BOSCHDARTY2020» au 32321** entre le 26/09/2020 et le 14/11/2020 inclus.

2. Recevez instantanément un code unique avec le montant de votre réduction : de 5 % à 100 % remboursé !

3. Confirmez votre participation par SMS dans un délai de 48 h en précisant vos coordonnées complètes***.

4.  Achetez chez un revendeur Darty participant ou sur www.darty.com un appareil Bosch concerné  
par l’opération.

5.  Indiquez sur papier libre vos coordonnées complètes et votre code unique : envoyez-le avec les  
justificatifs demandés (voir modalités au verso).

6. Recevez votre remboursement par virement.

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.

Visuels non contractuels



Durée et modalités de l’Opération - Désignation des gagnants
1. La participation se fait uniquement par téléphone portable et papier libre, aucun autre mode de participation ne sera pris en compte, du 26/09/2020 au 
14/11/2020 inclus.

2. L’Opération est définie sous forme d’instants gagnants. Un Instant Gagnant est défini par une date et une heure, moment précis auquel une dotation est 
mise en jeu. La dotation reste en jeu jusqu’à ce qu’un Participant remporte la dite dotation. Ainsi, le premier Participant jouant après l’ouverture de l’instant 
gagnant remporte la dotation mise en jeu. Les instants gagnants sont définis de manière aléatoire et déposés auprès de l’étude d’huissiers où est déposé le 
présent règlement. Dans le cas où plusieurs SMS seraient envoyés lors du même instant gagnant, seul le premier SMS enregistré sur le serveur sera considéré 
comme gagnant.

Comment bénéficier de l’offre :
1. Envoyez entre le 26/09/2020 et le 14/11/2020 inclus par SMS «BOSCHDARTY2020» au 32321 (coût d’un SMS sans surtaxe).
 
2. Recevez instantanément un code unique avec le montant de votre réduction : de 5 % à 100 % remboursé sur une sélection de produits ! 

3. Confirmez votre participation par SMS dans un délai de 48 h en précisant vos coordonnées complètes (sans engagement d’achat). Les participants n’ayant 
pas renvoyé par SMS leurs coordonnées recevront un SMS de relance avant les 48 h de délai. 

4. Achetez chez un revendeur Darty participant ou sur www.darty.com entre le 26/09/2020 et le 14/11/2020 inclus un appareil Bosch concerné par l’opération : 
Four : HBA5785S6 / Micro-ondes : BEL524MS0 / Tables : PUJ631FC5E - PXE651FC1E - PXV875DV1E / Hottes : DWK065G60 - DWK095G60 / Lave-vaisselle :
SMI46AB04E - SMI46AS04E - SMS46GI55E - SMS6EDI06E - SMS6EDW06E - SMS6ZCI00E - SMV50D00EU - SPS4HMI61E - SPV4XMX28E / Lave-linge : WAU28S08FF 
WAU28S09FF - WAX32LH1FF - WDU8H500FF - WIW24347FF / Sèche-linge : WTH85V02FF - WTR85T09FF - WTR85V02FF - WTW87499FF - WTX87M09FF / 
Congélateurs : GSN36CWFV - GSN58AWDV - GTV15NWEA  Réfrigérateurs : KAD93VIFP - KAN93VIFP - KGB86AIFP - KGF56PIDP - KGN36IJ3A1 - KGN36IJEB1  
KGN39HIEP - KGN39IJ3A1 - KGN39IJEA1 - KGN39VL35 - KGN39VLEB - KGN56XLEA - KGN86AI4P - KTL15NW3A - KTR15NWFA
1Dont une façade parmi les références suivantes : KSZ1AVD00 - KSZ1AVD10 - KSZ1AVE00 - KSZ1AVF00 - KSZ1AVG00 - KSZ1AVH00 - KSZ1AVJ00 - KSZ1AVK00 - KSZ1AVL00 - KSZ1AVN00 - KSZ1AVO00  
KSZ1AVP00 - KSZ1AVR00 - KSZ1AVT00 - KSZ1AVU00 - KSZ1AVU10 - KSZ1AVV00 - KSZ1AVX00 - KSZ1AVZ00 - KSZ1AVD20 - KSZ1AVG10 - KSZ1AVG20 - KSZ1AVH10 - KSZ1AVL10 - KSZ1BVD00  
KSZ1BVD10 - KSZ1BVE00 - KSZ1BVF00 - KSZ1BVH00 - KSZ1BVJ00 - KSZ1BVK00 - KSZ1BVL00 - KSZ1BVN00 - KSZ1BVO00 - KSZ1BVR00 - KSZ1BVU00 - KSZ1BVU10 - KSZ1BVZ00 - KSZ1BVG00 
KSZ1BVP00 - KSZ1BVT00 - KSZ1BVV00 - KSZ1BVX00 - KSZ1BVD20 - KSZ1BVG10 - KSZ1BVG20 - KSZ1BVH10 - KSZ1BVL10 - KSZ2AVK00 - KSZ2AVP00 - KSZ2AVZ00 - KSZ2BVK00 - KSZ2BVP00  
KSZ2BVZ000

5. Envoyez les éléments suivants à l’adresse de l’opération indiquée ci-dessous au plus tard le 30/11/2020 minuit  (cachet de la Poste faisant foi) : 
-  un papier libre avec vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, adresse postale complète) + votre code unique + le  

numéro E-Nr, le FD Number et le numéro de série de l’appareil*.
- votre IBAN/RIB
-  la photocopie de la facture/ticket** de caisse (ou du bon de commande avec acompte uniquement dans le cadre d’un achat chez Darty cuisine) daté entre  

le 26/09/2020 et le 14/11/2020 inclus en entourant l’enseigne, la date d’achat, la référence de l’appareil Bosch concerné et le prix de l’achat. Dans le cas où 
plusieurs produits éligibles sont achetés par le consommateur, le remboursement sera appliqué sur le produit le plus cher.

JEU SMS BOSCH DARTY - OPERATION 17481 - 13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Passé cette date, le gagnant ne pourra plus prétendre à son gain.

6. Recevez votre remboursement par virement.

Dotations/remboursements mis en jeu :
- 12 remboursements de 20% du prix du produit acheté
- 8 remboursements de 50% du prix du produit acheté
- 4 remboursements de 100% du prix du produit acheté
Toute autre participation validée, correspondra à un montant de gain de 5% du prix du produit acheté. Le montant du remboursement est calculé sur le prix 
d’achat, remises incluses, hors options supplémentaires.

Conditions générales
Le participant recevra le remboursement correspondant au pourcentage du gain établi sur le produit acheté indiqué sur le ticket de caisse ou facture (prix indiqué sur 
votre facture à l’exclusion de tous frais, frais accessoires, frais de livraison, etc..), par virement bancaire (ou par lettre-chèque, en cas d’absence de IBAN/BIC) dans un 
délai de 6 à 8 semaines environ après réception et validation du dossier complet (cachet de la poste faisant foi). Offre limitée à un remboursement par produit et par 
personne (même nom et/ou même adresse et/ou même numéro de téléphone mobile). Le remboursement ne peut donner lieu, de la part des gagnants, à aucune contes-
tation d’aucune sorte, ni à leur remplacement ou leur échange contre d’autres biens ou services, pour quelque cause que ce soit. 
Offre non cumulable avec toute autre opération portant sur les mêmes produits. Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. Jeu réservé à toute  
personne physique majeure capable résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et limité à une seule participation par foyer (même nom et/ou même adresse et/
ou même numéro de téléphone). Toute demande incomplète, illisible ou non-conforme aux pièces exigées ne sera pas prise en compte et les gagnants perdront alors le 
bénéfice de leur dotation. 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 

Données personnelles 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la Société BSH Electroménager, responsable de traitement, aux fins de la gestion et l’exécution 
de l’Opération. Ce traitement se fait dans le cadre contractuel défini par le règlement de l’Opération, lequel est considéré par BSH comme étant la base légale du  
traitement. Vos données seront traitées par le département Marketing de BSH et un prestataire qui effectue la saisie et contrôle la validité de la participation à l’Opération. 
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. 
Pour obtenir plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles et l’exercice des droits dont vous disposez, vous pouvez consulter la politique de confiden-
tialité des données de BSH Electroménager sur le site internet : https://www.bsh-group.com/fr/confidentialite-des-donnees 
Si vous avez donné votre consentement à recevoir de la prospection commerciale par voie électronique, vous disposez également du droit de retirer votre consentement à 
tout moment en envoyant une demande à serviceconsommateur.fr@bosch-home.com 
Les données collectées sont indispensables pour participer à l’Opération. Par conséquent, les personnes qui exerceront leur droit d’effacement ou d’opposition avant la 
fin de l’Opération seront réputées renoncer à leur participation.

* Données indiquées sur la plaque signalétique de l’appareil (informations complètes sur http://www.bosch-home.fr/france/localiser-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 sur le papier libre sur lequel sont indiquées les coordonnées du participant, pour valider sa participation à l’offre.
** Conservez les originaux à titre de garantie.

Modalités du jeu Bosch chez Darty "100% gagnant"
Extrait du règlement - Retrouvez le règlement complet sur darty.com


