
Avec Bosch,
cuisiner à la perfection
n’a jamais été aussi simple !

https://www.facebook.com/BoschHomeFrance

BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790 - 26 avenue Michelet 93400 Saint Ouen.
Le groupe BSH est titulaire d’une licence pour la marque Bosch, marque déposée par Robert Bosch GmbH

Visuels non contractuels.

Bosch s’engage : 100% satisfait ou 100% remboursé.

Testez votre produit* 

100 jours 
et participez au jeu concours cuisson** !

*Offre valable du 15 novembre 2017 au 15 janvier 2018 inclus 
sur une sélection de fours, tables, micro-ondes et hottes Bosch.  
*/**Voir les règlements complets sur bosch-home.fr



1) Achetez un appareil Bosch parmi les références mentionnées ci-dessous chez votre revendeur 
participant entre le 15/11/2017 et le 15/01/2018 inclus (date de la facture faisant foi) :
 -  fours et micro-ondes : BFL634GB1 - BFL634GS1 - BFL634GW1 - CBG675BS1 - CDG634BS1 - CFA634GS1 - CMG633BS1 - CMG636BB1  

CMG636BS1 - CMG636BW1 - CMG656BS1 - HBG655BB1 - HBG655BS1 - HBG655NS1 - HBG672BB1F - HBG672BS1F - HBG672BW1F   
HBG6750B1F - HBG6750S1F - HBG6755B1F - HBG6755S1F - HBG6755W1F - HBG675BB1F - HBG675BS1F - HBG675BW1F - HBG6760S1F 
HBG6769B1F - HBG6769S1F - HBG6769W1F  HBG676ES6 - HRG636XS6 - HRG675BS1 - HRG6769S2F - HSG656XS1

 -  tables de cuisson : PCC615B80E - PCC6A5B80 - PCC6A5B90 - PCI6A5B90 PCI815M91E - PCP612B80E - PCP615B80E - PCP615M90E  
PCP616B80E PCP6A5B80 - PCP6A5B90 - PCP6A6B80 - PCQ715B80E - PCQ715M90E - PCQ7A5B80 - PIJ631FB1E - PIJ633FB1E - PIN875N27E 
PIP851F17E - PKE611K17E - PKF375FB1E - PKF375FP1E - PKF645F17E  PKF751F17E - PKF751FP1E - PKK651F17E - PKU375FB1E  
PPC616B11E - PPC6A6B10 - PPP612B21E - PPP616B21E - PPP619B21E - PPP6A2B20 - PPP6A6B20 - PPP6A9B20 - PPQ716B21E  
PPQ7A6B20PSA326B21E - PSB3A6B20 - PVS831FC1E - PXV875DV1E

 -  hottes : DFS067K50 - DIB091K50 - DWB068J50 - DWB091K50 -DWB098J50 - DWF97RV60 DWI37RU60 - DWK06G660 - DWK098G60  
DWK09G620 - DWK09G660 - DWK98JM60 - DWK98JQ60 - DWK98PR60

2) Enregistrez votre appareil dans un délai de 15 jours après votre achat sur  
http://www.bosch-home.fr/mybosch
• Testez votre appareil pendant 100 jours à compter de la date d’achat (ou de livraison le cas échéant).

3) Si vous souhaitez retourner votre appareil Bosch, envoyez dans un délai de 100 jours après 
l’achat de votre appareil les éléments suivants :
-  Vos coordonnées complètes sur papier libre (nom, prénom, adresse, CP, ville) en indiquant obligatoirement votre numéro de téléphone et/ou 
votre email,

-  La photocopie de votre facture/ticket de caisse (conservez les originaux à titre de garantie) daté entre le 15/11/2017 et le 15/01/2018 inclus, 
sur laquelle vous aurez impérativement entouré l’enseigne, la date, la/les référence(s) et le prix de votre achat, 

- Les numéros FD, E-NR, ainsi que le numéro de série de votre/vos appareil(s) Bosch,
- Un IBAN-BIC,
- Une lettre de 5 lignes minimum expliquant les motifs de votre insatisfaction. 
Envoyez le tout suffisamment affranchi dans un délai de 100 jours (cachet de la Poste faisant foi) après la date d’achat (ou de livraison le cas 
échéant) de votre/vos appareil(s) à l’adresse suivante :

OPERATION BOSCH 100 JOURS 100% SATISFAIT OU REMBOURSE
OPERATION 11270

13 766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Vous serez contacté sous 6 à 8 semaines à réception de votre dossier complet et conforme pour organiser l’enlèvement de l’appareil à votre domicile. Si celui-ci n’est pas abîmé, en bon 
état de fonctionnement (un contrôle sera effectué sur chaque appareil retourné), vous serez remboursé de 100% du prix indiqué sur votre facture/ticket de caisse par virement bancaire 
(ou par lettre-chèque si vous omettez de joindre votre IBAN-BIC) sous 1 à 2 semaines après réception et validation de votre dossier et retour de l’appareil. Tout produit abîmé ne pourra 
faire l’objet d’un remboursement, le produit doit être vide, propre et accessible. Les frais d’enlèvement ne sont pas à votre charge, sauf appareil abîmé, ou n’étant pas en état de  
fonctionnement. Offre valable réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une participation par foyer (même nom, 
même adresse, et/ou même IBAN/BIC) par famille de produit (c’est-à-dire 1 four + 1 micro-ondes + 1 table + 1 hotte Bosch maximum). Offre non cumulable avec une autre opération en 
cours pour l’achat d’un même produit. En aucun cas le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix de vente total de votre appareil pour lequel l’offre s’applique (prix de 
l’appareil indiqué sur votre facture d’achat, hors livraison, garanties ou services supplémentaires). Frais d’affranchissement du dossier de participation 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.  
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 
concernent, qui peut être exercé sur simple demande à l’adresse soa-bosch-conso@bshg.com. 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 https://conso.highco-data.fr/. Pour plus d’informations sur notre gamme de produits et sur notre entreprise, connectez-vous sur 
www.bosch-home.fr.

Testez votre produit 100 jours : 
100% satisfait ou 100% remboursé !
Comment bénéficier de cette offre ?  

 

Participez au jeu concours Bosch cuisson,  
"Donnez votre avis" !

Comment participer au Jeu ?
-  Rendez-vous entre le 01/01/2018 et le 15/02/2018 avant minuit sur http://www.bosch-home.fr/
france/avis-consommateurs

-  Déposez un avis consommateur sur un four et/ou micro-ondes et/ou table de cuisson et/ou hotte 
Bosch (voir références concernées dans les modalités de l’opération 100 jours, 100% satisfait ou 
100% remboursé) acheté(s) entre le 15/11/2017 et le 15/01/2018.

-  Remplissez le formulaire de participation en ligne sur https://jeu-avis-bosch.joueravec.com et 
renseignez les informations requises (le joueur doit communiquer sa vraie identité).

-  Acceptez le règlement du Jeu concours et indiquez votre volonté ou non de recevoir les informa-
tions et actualités de la part de Bosch Electroménager.

- Cliquez sur “Valider”.
-  Validez l’avis via le mail de confirmation. 
-  Téléchargez le ticket de caisse/facture scanné ainsi que l’email de confirmation de publication d’avis.
- Cliquez sur “Je valide ma participation”.

Lots mis en jeu :
-  1 multicuiseur AutoCook Bosch MUC88B68FR prix de vente unitaire indicatif de 329,99 € TTC*
-  1 extracteur de jus VitaExtract Bosch MESM731M prix de vente unitaire indicatif de 229,99 € TTC*
-  30 batteries de cuisine de 4 pièces (2 poêles, 1 casserolle et 1 faitout) prix de vente unitaire indicatif 
de 134 € TTC*

- 14 batteries de cuisine de 2 pièces (1 poêle et 1 faitout) prix de vente unitaire indicatif de 40 € TTC*

*Prix de vente conseillé le distributeur restant libre de fixer ses prix de revente. En cas de rupture, Bosch Electroménager s’engage à fournir un lot de valeur équivalente.
Visuels non contractuels.

Déposez un avis sur votre nouveau produit Bosch et tentez de 
gagner de nombreux lots : 1 gagnant par jour !


