
Modalités complètes
1. SOCIÉTÉ ORGANISATRICE

La société Robert Bosch (France) S.A.S, Société par actions simplifiée au capital de 140 400 000,00 euros, dont le 
siège social est situé au 32 avenue Michelet, 93400 Saint Ouen, enregistrée sous le numéro 572 067 684 du RCS de 
Bobigny, organise l’opération promotionnelle intitulée Opération Printemps « Bricolez, mesurez, économisez ! » (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

L’Opération est ouverte à toute personne physique majeure capable, résidant en France Métropolitaine (Corse et 
Monaco inclus), à l’exclusion du personnel de la Société Organisatrice et de ses partenaires. 

4. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Pour bénéficier du remboursement de 10 € à 40 €, vous devez acheter entre le 28.03.2017 et le 30.06.2017 inclus un 
produit parmi la liste de références ci-dessous chez un de nos revendeurs participants à l’Opération et respecter les 
formalités ci-dessous. 
 

BU Segment Désignation Remboursements

OUTILLAGE

Perceuses 1 vitesse

PSR 14,4 LI (1 et 2 batteries) 30 €

PSR 1440 LI (1 et 2 batteries) 30 €

PSR 1440 LI Toolbox 30 €

Perceuses 2 vitesses

PSR 14,4 LI-2 (1 et 2 batteries) 30 €

PSR 1440 LI-2 (1 et 2 batteries) 30 €

PSR 14,4 LI-2 Toolbox (2 et 3 batteries) 30 €

PSR 1440 LI-2 Toolbox (2 batteries) 30 €

PSR 14,4 LI-2 Triple Pack (2 batteries) 30 €

Perceuses à percussion  
2 vitesses

PSB 14,4 LI-2 (1 et 2 batteries) 30 €

PSB 1440 LI-2 (2 batteries) 30 €

PSB 14,4 LI-2 Toolbox (3 batteries) 30 €

PSB 14,4 LI-2 Triple Pack 30 €

Pistolet à peinture

PFS 1000 10 €

PFS 3000-2 10 €

PFS 5000 E 10 €

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



MT

Télémètres

Zamo1 10 €

Zamo 10 €

PLR 40 C 20 €

PLR 50 C 30 €

PLR 50 C promo 30 €

Laser lignes

Quigo2 10 €

Quigo3 10 €

Quigo + 10 €

PCL 20 Set 30 €

PCL 20 Deluxe 30 €

PLL 360 Set 40 €

PLL 360 Premium 40 €

PLL 360 + TP 320 promo 20 €

Détecteur de métaux

PMD 7 10 €

Truvo 10 €

PMD 10 20 €

5. FORMALITÉS DE PARTICIPATION 

•  Complétez le formulaire de participation en ligne sur le site www.promotions-bosch.com avant de l’imprimer entre le 
28.03.2017 et le 30.06.2017 inclus

•  Constituez votre dossier avec TOUS les éléments ci-dessous : 
   - Votre formulaire de participation imprimé, rempli avec vos coordonnées complètes. 
   -  Le code-barres original à 13 chiffres de votre outil Bosch directement découpé sur l’emballage (la photocopie du 

code-barres ne sera pas admise et rendra nulle votre participation). Le code-barres est un numéro commençant 
par 3 165 140…… Tout autre numéro qui serait communiqué en lieu et place du code-barres exigé rendrait votre 
demande de remboursement irrecevable.

   -  Une copie de votre facture/ticket de caisse sur laquelle vous entourez impérativement la date d’achat, l’enseigne 
ainsi que la référence du produit. Conservez l’original à titre de garantie.

   - Un RIB complet d’une banque domiciliée en France (sur lequel figure votre IBAN/BIC).
•  Envoyez votre dossier de participation en un seul envoi par courrier postal sous enveloppe suffisamment affranchie 

à votre charge avant le 14.07.2017 minuit (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse mentionnée sur le formulaire de 
participation imprimé.
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6. CONDITIONS GÉNÉRALES 

Vous recevrez votre remboursement par virement sous un délai de six à huit semaines environ à réception de votre 
dossier complet et conforme. 
 
Offre non cumulable avec toute autre opération en cours portant sur le même produit.  
Frais d’affranchissement et de participation non remboursés.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Offre limitée à une seule participation par foyer (même nom et même adresse).
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. 
 
Tout participant reconnaît qu’il bénéficie, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978, d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des données qui le concerne, qui 
peut être exercé sur simple demande à l’adresse mentionnée sur le formulaire de participation imprimé. 
Les données personnelles collectées sont utilisées pour la gestion de l’Opération.
 
Pour toute question concernant l’Opération, vous pouvez nous contacter au 09.80.10.81.19 du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h30 et de 14H à 18h 30 (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.fr
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