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Tellement silencieux...  
qu’il est possible de laver son linge 
la nuit sans jamais réveiller personne !

Vu 

à la télé

Pour l’achat d’un lave-linge Bosch et 1€ de plus recevez un coffret 

« Bien-être et soins relaxants » d’une valeur de  49.90€ TTC ou  

un coffret Gault&Millau « Mets et vins accords parfaits » d’une valeur de 
129.90€ TTC pour l’achat d’un lave-linge et d’un sèche-linge Bosch.*



Opération  n° 6546
Lave-linge et sèche-linge Bosch : un coffret offert pour 1€ de plus

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 27 avril 
au 30 juin 2015 inclus une opération promotionnelle intitulée «Lave- linge et sèche-linge Bosch : un coffret 
offert pour 1€ de plus » (ci-après « l’Opération »). 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
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 leurs partenaires.

4. Modalités de participation
Conditions de participation :
Pour recevoir un coffret « Bien-être et soins relaxants » d’une valeur de 49.90 TTC, vous devez  acheter entre le 
27 avril et le 30 juin 2015 inclus un lave-linge, selon les références produits indiquées ci-dessous.
Pour recevoir un coffret Gault et Millau « Mets et vins accords parfaits » d’une valeur de 129.90€ TTC, vous 
devez acheter simultanément entre le 27 avril et le 30 juin 2015 inclus un lave-linge ET un sèche-linge, selon les 
références produits indiquées ci-dessous.
Références lave-linge : 
WAQ24363FF, WAQ24483FF, WAQ28321FF, WAQ28384FF, WAQ28483FF, WAQ28413FF, WAQ2848XFF, 
WAT24320FF, WAT28360FF, WAT28480FF, WAW28460FF, WAT32480FF, WAW28660FF
Références sèche-linge :
WTB84300FF, WTB86500FF, WTB86590FF, WTG86400FF, WTW84381FF, WTW86382FF, WTW87460FF, WTW87490FF, 
WTW87590FF
Formalités de participation :
•  Joindre les pièces suivantes : 

-  Un papier libre sur lequel vous indiquez vos nom, prénom, adresse complète, numéro de téléphone ainsi que 
le N° de l’offre 6546, de manière lisible,

  -  Une copie de votre facture datée entre le 27 avril 2015  et le 30 juin 2015 inclus, entourez impérativement 
la date d’achat, l’enseigne, le prix TTC, ainsi que les références de ces appareils. Conservez les originaux à 
titre de garantie.

  - Un chèque de 1€ à l’ordre de HighCo Data
 •  Envoyer-le tout suffisamment affranchi avant le 15 juillet 2015 minuit (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse 

suivante :

Offre GEM - Lave- linge et sèche-linge Bosch : un coffret offert pour 1€ de plus
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Votre dotation vous sera envoyée par voie postale sous 6 à 8 semaines suivant la réception de votre dossier de 
participation complet et conforme (cachet de la poste faisant foi sur la date d’arrivée de votre retour) et dans 
la limite des stocks disponibles. En cas de rupture, BSH Electroménager s’engage à fournir un lot de valeur 
équivalente. Le participant ne pourra demander à obtenir une autre dotation ou une dotation en argent à la place 
de la dotation proposée. 
Offre non cumulable avec toute autre opération portant sur le même appareil. Frais d’affranchissement et 
de participation non remboursés. Offre réservée à toute personne physique majeure résidant en France 
métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une seule participation par foyer (même nom et/ou même adresse).
Les deux coffrets ne sont pas cumulatifs. L’achat d’un lave-linge et d’un sèche-linge des références énoncées ci 
dessus, de manière simultanée, exclut toute possibilité de bénéficier du coffret « Bien-être et soins relaxants ». 
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 et la destruction du chèque. 
Tout participant reconnaît qu’il bénéficie, conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78 n°78-
17, d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification des données qui le concerne, qui peut être exercé sur 
simple demande à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
Le coffret « Bien-être et soins relaxants »  est disponible à la vente, indépendamment de l’offre promotionnelle 
Bosch au prix de 49.90 € TTC (prix de vente conseillé indicatif). Le coffret Gault et Millau « Mets et vins accords 
parfaits » est disponible à la vente, indépendamment de l’offre promotionnelle Bosch au prix de 129.90 € TTC 
(prix de vente conseillé indicatif).  
La marque BOSCH est détenue par la société Robert Bosch GmbH.
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 www.myquest-on.fr
Pour plus d’informations sur notre gamme de produits et sur notre entreprise, connectez-vous sur  
www.bosch-home.fr


