
Edité le 15/07/2016Formulaire de participation à l'opération

Gagnez avec Bosch
A imprimer et joindre impérativement à votre dossier.

Mes informations

Nom: MILOUDI Numéro client : 0000185127
Prénom: Mohamed Clé : 0000000060
Adresse: 2 boulevard Colonel Giaume Division : Maison & Jardin
Code postal: 06340
Ville: La TRINITE
Tél:
Email: momiloudi@laposte.net

Mon offre

Jusqu'à 100€ remboursés

Joignez:

• 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 demanden de remboursement irrecevable.
• L’original de votre preuve d’achat (facture ou ticket de caisse) (attention les factures d'achats Internet
bénéficiant d'un code promotionnel ou chèque cadeaux ne sont pas autorisés étant des offres non
cumulables) 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).

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.

Mon achat

Outil acheté Date d'achat Prix d'achat TTC Lieu d'achat



PLR 30 C - 15€ remboursés 14/07/2016

Important imprimez impérativement ce formulaire.
Les courriers ne présentant pas la totalité des éléments demandés ou expediés après la date limite du
15/08/2016 ne seront pas pris en compte. 

www.promotions-bosch.com
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