
  

 

Offre valable du 15/05/2018 au 15/07/2018 

MODALITES 

Pour bénéficier de cette offre : 

• Achetez l’un des produits Bosch Smart Home ci-après entre le 15/05/2018 et le 15/07/2018 inclus chez notre 
revendeur participant à l’opération. 

• Connectez-vous sur le site www.promo-boschsmarthome.fr entre le 16/05/2018 et le 30/07/2018 
• Complétez le formulaire de participation, téléchargez la photo de votre ticket de caisse entier avec le produit et 

date d’achat entourés, renseignez le code-barres des produits, téléchargez la photo du code-barres découpé de 
l’emballage original et renseignez le code MAC de la caméra ou du contrôleur inclus dans les kits. 

Vous serez remboursé(e) par virement bancaire dans un délai de 6 semaines environ à compter de la réception de 
votre demande conforme de la somme de 70€ pour l’achat de la caméra 360° (8717332998838|10002607) ou du 
contrôleur (4057749314475|10002596), de 100€ pour l’achat de la caméra Eyes (8717332994984|10002608) ou du kit de 
démarrage climatique (4057749322708|10004529) ou de 120€ pour l’achat du kit de démarrage sécurité 
(4057749595386|10004844). Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France Métropolitaine, 
Corse et Monaco compris. Offre limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même IBAN). Toute 
demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises dans les 
modalités de l’opération sera considérée comme nulle.  

Les informations collectées sont enregistrées par Robert Bosch (France) SAS et destinées à notre prestataires Sogec 
Gestion pour la gestion de l’opération. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à la finalité du traitement + 
6 mois. 
 
Si vous avez consenti à recevoir des informations de Robert Bosch (France) SAS ou Robert Bosch Smart Home 
GmbH, vos données seront conservées au sein de l’Union Européenne et utilisées par les services marketing et 
consommateurs pour une durée de 2 ans. 
 
Conformément à la Règlementation Européenne des Données Personnelles du 25 mai 2018 [pour les participations 
envoyées à partir du 25 mai 2018], vous bénéficiez d’un droit de rétractation, d’un droit de suppression partiel ou 
intégral, de portabilité concernant les données personnelles qui vous concernent, vous pouvez exercer vos droits 
auprès de service@bosch-smarthome.com ou auprès de M. Matthias Goebel / responsable de la protection des 
données / Postfach 30 02 20 / D-70442 Stuttgart. 
 
Les participants autorisent Sogec Gestion à procéder à toutes vérifications concernant leur identité, leur domicile ou 
leur achat. Toute indication fausse ou erronée entraîne l’invalidation immédiate de la demande. Pour toutes 
informations complémentaires, vous pouvez contacter le Service Consommateurs gratuitement au 00800 8437 6278 
du lundi au vrendredi de 7h à 20h, le samedi de 8h à 18h ou par mail à l’adresse suivante : service@bosch-
smarthome.com + [01 69 79 25 54 – du lundi au vendredi de 8h30 à 19h ou par mail à l'adresse suivante : service-
consommateur@sogec-marketing.fr].  
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