
d’un autre produit
de la gamme 
jardin Bosch(3)

et

125€
REMBOURSÉS(1)

sur l’achat d’une                          
tondeuse sans fi l(2)

OFFRE ANNIVERSAIRE     
DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2011

Broyeur AXT

Tronçonneuse
AKE

Taille-haies
AHS

   Coupe
  bordures 
ART

Sécateur 
Ciso 

Cisailles 
Isio/ASB 

RCS Bobigny 572 067 684 - RCS Bobigny 572 067 684 - (1) Offre de remboursement différé selon modalités au verso  - (1) Offre de remboursement différé selon modalités au verso  - (2) Tondeuses(2) Tondeuses  sans fi l  Lithium-Ion sans fi l  Lithium-Ion ROTAKROTAK 34 LI ou  34 LI ou ROTAKROTAK 37 LI ou   37 LI ou  ROTAK ROTAK 43 LI - 43 LI - (3) Hors tondeuses et NHP(3) Hors tondeuses et NHP



Comment bénéfi cier de cette offre ?
•  Achetez simultanément entre le 1er avril et le 30 juin 2011 dans le même magasin pour un 

même passage en caisse :
 - 1 Tondeuse sans-fi l Lithium-Ion (Rotak 34 LI ou 37 LI ou 43 LI)
   et 
 -  1 autre produit de la gamme Jardin Bosch parmi les segments suivants (Coupe-bor-

dures ART, Cisailles Isio/ASB/AGS, Sécateur Ciso, Taille-haies AHS, Tronçonneuse AKE, 
Broyeur de végétaux AXT, scarifi cateur AVR)

•  Complétez vos nom, prénom et adresse complète sur le bulletin de participation disponible 
en magasin au rayon jardin motoculture (seul l’original sera accepté) OU procédez à votre 
inscription sur le site www.odr125ansBoschJardin.start-promo.fr pour imprimer votre fi che 
et suivre le traitement de votre dossier.    

Dans les 2 cas :
•  Joignez l’original du ticket de caisse ou de la facture, l’original du bulletin de

participation dûment complété ou la fi che imprimée pré-citée, l’original des 2 codes-barres 
(photocopie acceptée des codes-barres pour les modèles ISIO et CISO livrés en boite métal-
lique) et un RIB/RIP.

   Vous pouvez demander un duplicata de facture auprès de votre magasin pour la garantie. L’ori-
ginal du ticket de caisse ou de la facture vous sera retourné sur simple demande conjointe à 
l’envoi initial. Frais d’envoi non remboursés.

•  Renvoyez le tout par courrier postal (ticket caisse ou facture + bulletin de participation/ou 
fi che imprimée + 2 codes-barres + RIB/RIP) avant le 31 juillet 2011 (le cachet de La Poste fai-
sant foi) sous enveloppe dûment affranchie à :

 
BOSCH GAMME JARDIN – 125 EUROS

CEDEX 2982 – 99298 PARIS CONCOURS  
•  Vous recevrez dans un délai de 8 à 12 semaines par virement bancaire après réception de votre 

demande, votre remboursement de 125 €.

  Toute demande incomplète, illisible ou ne respectant pas les conditions sera considérée 
comme nulle. Cette offre, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en magasin 
sur le produit ciblé, est réservée à toute personne majeure résidant en France métropolitaine 
(Corse comprise), et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même RIB/
RIP). 

  Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifi ée par la Loi du 6 
août 2004, les participants bénéfi cient d’un droit d’accès, de rectifi cation et de radiation des 
données personnelles les concernant, sur demande écrite à l’adresse de l’opération.

  Les données personnelles issues de la demande de remboursement lié à la présente opération 
sont transmises à notre prestataire technique aux seules fi ns de traitement des demandes de 
remboursement.

  Exemple :
  Pour l’achat d’une tondeuse rotative sans-fi l Bosch Lithium-Ion Rotak 43 LI par exemple d’un prix de vente TTC indicatif en magasin 

de 599,95€ et d’un coupe-bordures fi laire ART 23 Combitrim par exemple d’un prix de vente TTC indicatif en magasin de 49,95€, vous 
recevrez le remboursement par virement bancaire dans un délai de 8 à 12 semaines d’une valeur de 125€ après réception de votre 
dossier complet par START.
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