
Du 02 mai au 31 juillet 2016 Gagnez avec Bosch !

Rendez-vous sur www.promotions-bosch.com 
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

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?

Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
Offre valable uniquement pour des achats réalisés auprès d’enseignes participants à l’opération et non cumulable avec 
toute autre opération en cours et relative aux mêmes produits.
Participation limitée à deux produits par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC)  
Seules les inscriptions réalisées via le site www.promotions-bosch.com seront prises en compte.

1. Achetez simultanément entre le 02.05.2016 et le 31.07.2016 inclus en France Métropolitaine-Corse Monaco et DOM 
compris jusqu’à 2 outils Bosch* porteurs de l’offre dans la gamme grand public (outillage-instruments de mesure- jardin- 
nettoyeurs haute pression pistolets à peinture) et bénéficiez d’un montant de remboursement pouvant atteindre jusqu’à 100 
€ TTC.
* Voir liste complète des produits porteurs de l’offre et des montants de remboursements correspondants à chacun d’eux à 
l’intérieur du présent document.

Pour recevoir votre remboursement, renvoyez votre dossier de participation en suivant les étapes expliquées ci-dessous.

2. Complétez le formulaire de participation en ligne sur le site www.promotions-bosch.com avant de l’imprimer entre le 
02.05.2016 et le 31.07.2016.
• Remplissez le formulaire de participation en ligne, correspondant à l’opération.
• Téléchargez et imprimez votre formulaire une fois complété, et joignez celui-ci à votre dossier.

3. 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(s) outil(s) Bosch directement découpé(s) 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.
• L’original de votre preuve d’achat (facture ou ticket de caisse) de votre(s) produit(s) Bosch concerné(s) par l’offre 
conformément à la liste de références mentionnées dans le présent document, datée entre le 02.05.2016 et le 31.07.2016 
en entourant la date ainsi que la référence du(des) produit(s) concerné(s). Vous pouvez demander un duplicata de  
votre/ vos facture(s) auprès de votre magasin pour la garantie.
• Un RIB complet d’une banque domiciliée en France (sur lequel figure votre IBAN/BIC).

4. Envoyez votre dossier complété sous un seul pli suffisamment affranchi à votre charge, avant le 15.08.2016 (cachet de la 
poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Opération Foot BOSCH
Opération n° 7931
13 766 AIX EN PROVENCE Cedex 3

Vous recevrez votre(s) remboursement(s) selon le(s) produit(s) acheté(s) sous un délai de 6 à 8 semaines environ par 
virement bancaire à réception de votre dossier complet conforme.
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Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978 les participants disposent d’un droit d’accès, de 
rectification ou de suppression des informations les concernant qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite à 
l’adresse de l’offre. Les informations collectées seront utilisées pour la finalité suivante :  
« participation à la présente offre de remboursement ». 

Offre valable du 2 mai au 31 juillet 2016 inclus, réservée aux personnes physiques majeures de plus de 18 ans (hors 
association, entreprise, administration, personne civile, SCI) domiciliées en France Métropolitaine -Corse et Monaco inclus- 
et DOM), et détentrices d’un compte bancaire domicilié en France.

Aucune réclamation envoyée après le 15/08/2016 ne sera prise en compte, quel qu’en soit le motif.  
L’envoi du dossier complet doit être effectué dans une seule et même enveloppe.
Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée 
des pièces et preuves d’achat requises et/ou en plusieurs envois. Frais d’envoi de la demande non remboursés. Toutes 
coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, 
entraîneraient l’annulation de la participation concernée et ne pourra pas être soumis à la
responsabilité de Bosch.

Pour toute question relative à votre remboursement pendant la période de validité de l’opération vous pouvez nous contacter à 
toute heure via https://www.myquest-on.fr et du lundi au vendredi de 9h00-12h30 et 14h 18h30 (vendredi 17h30) au  
09 80 10 81 19 (appel non surtaxé).

10 € REMBOURSÉS
Les Perceuses à percussions filaires
Désignations commençant par :

Les Scies sauteuses filaires
Désignations commençant par :

Les Pistolets à peinture
PFS 1000

PSB 5…
PSB 6…
PSB 7…

PSB 8…
PSB 9…
PSB 10…

PST 6…
PST 7…
PST 8…

PST 9…
PST 10…

15 € REMBOURSÉS
Les télémetres laser
PLR 30 C 
Zamo
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Les cisailles (nu en pack)

Les tondeuses à main

20 € REMBOURSÉS
Les tondeuses filaires

Les nettoyeurs haute pression

25 € REMBOURSÉS
Les Laser lignes

Les Pistolets à peinture
PFS 3000-2

AGS + manche télescopique 
ASB Set 2 lames 
ASB Set 2 lames + gants
ISIO Sculpte-haies 
ISIO Set 2 lames 

ISIO Set 2 lames + épandeur 1L 
ISIO Set 2 lames + Gants
ISIO Set 2 lames + pulvérisateur 
ISIO Taille-herbes 
ISIO Taille-herbes + Manche téléscopique

AHM 30 
AHM 38 C 

ARM 34
ARM 36 
ARM 3650 

ARM 37
ROTAK 32 Ergoflex 

AQT 33-11
AQT 35-12
AQT 35-12 Plus

PLL 2 Basic
PLL 2 Set
PLL 2 Premium

Les coupes bordures filaires
ART 24
ART 24 + roues 
ART 27 
ART 27 + roues 

ART 30 
ART 30 + roues 
ART 35       

Les télémètres laser
PLR 40 C
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30 € REMBOURSÉS
Les perceuses visseuses sans fil lithium 14,4 V (tous les modèles)

Les perceuses à percussion sans fil lithium 14,4 V (tous les modèles)

Les laser lignes

Les coupes bordures sans fil lithium-Ion

L’émousseur et le scarificateur

Les nettoyeurs haute-pression

Les Pistolets à peinture
PFS 5000 E

40 € REMBOURSÉS
Les perceuses visseuses sans fil lithium Power4All 18 V (tous les modèles)

Les perceuses à percussion sans fil lithium Power4All 18 V (tous les modèles)

PSR 14,4 LI (1 et 2 batteries)
PSR 14.4 LI Toolbox (2 batteries)
PSR 14,4 LI-2 (1 et 2 batteries)
PSR 14,4 LI-2 Toolbox (2 et 3 batteries)

PSR 1400 LI (2 batteries)
PSR 1440 LI-2 (2 batteries)
PSR 1440 LI-2 Toolbox (2 batteries)

PSB 14,4 LI-2 Toolbox (3 Batteries)
PSB1440 LI-2 (2 batteries)
PSB 14,4 LI-2 (1 et 2 batteries)

PCL 20 Set
PCL 20 Deluxe

ART 23-10,8 LI               
ART 23-18 LI             
ART 23-18 LI + roues

ART 26-18 LI
ART 26-18 LI + roues
ART 30-36 LI 

ALR 900 
AVR 1100 

AQT 37-13
AQT 37-13 Plus
AQT 40-13

PSR 18 LI-2 Ergonomic (outil seul, 1 ou 2 batteries)
PSR 1800 LI-2 (2 Batteries)

PSR 18 LI-2 (outil seul, 1 et 2 batteries)
PSR 18 LI-2 Toolbox (2 et 3 batteries)

PSB 18 LI-2 Ergonomic (outil seul, 1 ou batteries)
PSB 1800 LI-2 (2 batteries)

PSB 18 LI-2  (outil seul, 1 ou 2 batteries)
PSB 18 LI-2 Toolbox (2 et 3 batteries)
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Les télémètres laser

Les coupes bordures sans fil lithium-Ion nus (livrés sans batterie, sans chargeur)

Les nettoyeurs haute pression

Les Scies stationnaires
Désignations commençant par :

Tous les autres outils du système Power4All 18V (outil seul, 1 ou 2 batteries)

50 € REMBOURSÉS
Les tondeuses

PLR 50 C

ART 23-10,8 LI Nu  
ART 23-18 LI Nu  

ART 26-18 LI Nu  
ART 30-36 LI Nu  

AQT 42-13
AQT 45-14 X
AQT 45-14 Premium

PCM 7…
PCM 8…

PTS 10…
PPS 7S

L’outil 3 en 1 Uneo Maxx
La scie sauteuse PST18LI
La ponceuse PSM 18LI
La scie sabre PSA 18LI

       La scie circulaire PKS 18LI
       L’aspirateur à main PAS 18LI
       La lampe PML LI
       La radio PRA Multipower

ROTAK 39 
ROTAK 40
ROTAK 43

Les laser lignes
PLL 360 Basic 
PLL 360 Set
PLL 360 Premium


