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40 € 
REMBOURSÉS

Jusqu’à

pour l’achat d’un 
instrument de mesure 

de la sélection

LE SUPER
POUVOIR
DE RÉALISER SES PROJETS

Du 29.09 au 31.12.2021

Robert Bosch France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 140 400 000 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 572 067 684, dont le siège social est au 32 avenue Michelet 93404 Saint-Ouen Cedex France.

1. SOCIÉTÉ ORGANISATRICE
La Société Robert Bosch (France) S.A.S, société par actions simplifiée, au capital de 140 400 000 €, inscrite au registre du 
commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 572 067 684, ayant pour numéro de TVA intra-communautaire  
FR 09 572 067 684 dont le siège social est situé au 32 avenue Michelet 93 404 Saint-Ouen organise l’Opération promotionnelle 
intitulée « Le super pouvoir de réaliser ses projets » n° DC02 (ci-après « l’Opération »).

L’Opération se déroulera dans les conditions définies ci-après :

2. ACCEPTATION DU RÉGLEMENT DE L’OPÉRATION
La participation à l’Opération implique de la part des participants l’acceptation sans réserve du présent règlement.

3. PERSONNES CONCERNÉES
L’Opération est ouverte à toute personne physique majeure capable résidant en France Métropolitaine (Corse et Monaco inclus) 
ainsi que les Départements d’Outre-Mer suivants : La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et la Guyane.

Modalités complètes
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4. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET DOTATION
Pour bénéficier de l’offre de remboursement, vous devez acheter entre le 29/09/2021 et le 31/12/2021 inclus un produit parmi 
les références ci-dessous chez un de nos distributeurs participant à l’Opération (disposant d’un magasin physique et/ou site 
internet) ainsi qu’auprès de nos partenaires agissant sur des marketplaces (exclusion faite des distributeurs exclusifs en ligne) et 
respecter les formalités ci-dessous. Les montants de remboursement vont de 10 € à 40 € selon la référence. Les produits ouvrant 
droit à l’offre de remboursement sont listés ci-après : 

Famille de produit Référence Code EAN Nom du produit Montant du 
remboursement

Mesure

0603672401 3165140830065 Zamo (1) 10 €
0603672600 3165140852371 Zamo (2) carton 10 €
0603672601 3165140852388 Zamo (2) premium 10 €
0603672702 3165140926195 Zamo III Basic carton 10 €
0603672700 3165140926171 Zamo III Basic premium 10 €
0603672703 3165140926201 Zamo III Set carton 20 €
0603672701 3165140926188 Zamo III Set premium 20 €
0603672501 3165140851046 PLR 25 20 €
0603672200 3165140791854 PLR 50 C 20 €
0603672300 3165140814409 PLR 40 C 20 €

Mise à niveau

0603663A00 3165140967846 Atino 10 €
0603663A01 4059952563619 Atino Set 20 €
0603663500 3165140836067 Quigo carton 10 €
0603663501 3165140836074 Quigo métal 10 €
0603663C00 3165140974028 Quigo Green 20 €
0603663C02 4059952582535 Quigo Green (NEW) 20 €
0603663E00 4059952513010 UniversalLevel 360 Basic 40 €
0603663E01 4059952513027 UniversalLevel 360 Premium 40 €
0603663E03 4059952527819 UniversalLevel 360 Set 40 €
0603663E02 4059952513034 UniversalLevel 360 maxi set 40 €
0603663000 3165140562881 PLL 360 Basic 40 €
0603663001 3165140562898 PLL 360 Set 40 €
0603663006 3165140822732 PLL 360 Premium (+ MM2) 40 €
0603663003 3165140808262 PLL 360 + TP 320 40 €

5. FORMALITÉS DE PARTICIPATION
L’Opération débutera le 29/09/2021 et prendra fin le 31/12/2021 à 23h59. 

•  Entre le 29/09/2021 et le 31/12/2021 inclus, complétez le formulaire de participation en ligne sur le site www.promotions-
bosch.com et imprimez-le. 

• Constituez votre dossier avec TOUS les éléments ci-dessous :

• Un RIB complet sur lequel figure votre IBAN/BIC.

• Votre email ainsi que formulaire de participation, rempli avec vos coordonnées complètes, puis imprimé.

•  Le code-barres original à 13 chiffres de votre outil Bosch commençant par 3165140… ou 4059952… directement 
découpé sur l’emballage (la photocopie du code-barres ne sera pas admise et rendra nulle votre participation). Tout 
autre numéro qui serait communiqué en lieu et place du code-barres exigé rendrait votre demande de remboursement 
irrecevable.
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Si vous rencontrez des difficultés à décoller le code-barres de votre produit : 

1. Retirez au mieux l’étiquette code-barres et collez-la sur un papier libre.

2. Prenez une photo de votre produit avec le code-barres retiré.

3. Joignez ces deux éléments à votre participation. 

•  Une copie de votre facture/ticket de caisse sur laquelle vous entourez la date d’achat, l’enseigne ainsi que la référence 
du produit. Conservez l’original à titre de garantie.

•  Envoyez votre dossier de participation complet en un seul envoi par courrier postal sous enveloppe suffisamment affranchie à 
votre charge au plus tard le 15/01/2022 minuit (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

Opération BOSCH n° DC02 
SOGEC GESTION 
91973 COURTABŒUF CEDEX

• Vous recevrez votre remboursement par virement sous un délai de deux à trois semaines environ à réception de votre dossier 
complet et conforme. 

6. CONDITIONS GÉNÉRALES
Offre non cumulable avec toute autre opération en cours portant sur les mêmes produits. Frais d’affranchissement et de 
participation non remboursés. 

Offre limitée à un seul remboursement de 10 €, 20 € ou 40 € par foyer postal. 

Toute demande incomplète, illisible ou non-conforme aux pièces exigées ne sera pas prise en compte. 

Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ne permettant pas de vous contacter entraîneraient 
l’annulation de la participation concernée. 

Pour toute question concernant l’Opération, vous pouvez vous connecter sur www.promotions-bosch.com afin de connaître l’état 
d’avancement de votre dossier. 

Pour toutes demandes complémentaires, vous pouvez nous contacter au 01 69 79 25 54 (appel non surtaxé) du lundi au 
vendredi de 8h30 à 19h00 ou par e-mail à l’adresse suivante : bosch-conso@sogec-marketing.fr  (en indiquant bien dans l’objet 
de votre mail : Opération n° DC02) ou en écrivant à l’adresse suivante :

SOGEC GESTION 
Opération BOSCH n° DC02 
Service consommateur 
91973 COURTABŒUF CEDEX

Pour plus d’informations sur notre gamme de produits et sur notre entreprise, connectez-vous sur www.bosch.fr

8. PROTECTION DES DONNÉES
Robert Bosch (France) S.A.S, en sa qualité de responsable du traitement, respecte votre vie privée et s’engage à la protéger. 

La présente déclaration reflète la culture de la Société Robert Bosch (France) S.A.S et manifeste sa volonté de promouvoir une 
collecte et une utilisation de vos données loyales, responsables et sécurisées.

Robert Bosch France est amené à collecter vos données à caractère personnel aux fins de l’organisation de l’Opération 
promotionnelle intitulée « Le super pouvoir de réaliser ses projets » n° DC02.

Pour le bon déroulement de cette Opération et de votre participation, nous communiquons vos données à d’autres entités du 
Groupe Bosch, sous-traitants et partenaires.

Vos données personnelles sont enregistrées et sauvegardées pour une durée qui n’excède pas la durée nécessaire à la finalité 
pour lesquelles elles sont collectées et traitées, à savoir, le temps de l’Opération « Le super pouvoir de réaliser ses projets » 
n° DC02. 
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Conformément à la réglementation en vigueur applicable aux traitements des données à caractère personnel et, en particulier, 
le règlement (UE) 2016/679 applicable à compter du 25 mai 2018 (le règlement européen relatif à la protection des données 
dit RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, de mise à jour, de limitation de vos données 
personnelles et du droit à la portabilité de vos données en adressant votre demande à l’adresse suivante : 

D.P.O. du Groupe Bosch  
Sécurité de l’Information et des Données (C/ISP) 
Robert Bosch GmbH 
Postfach 30 02 20 
70442 Stuttgart Germany 
Courriel : DPO@bosch.com

En précisant l’objet de la demande « droit des personnes ».

Vous disposez également du droit à la portabilité. Le droit à la portabilité se distingue du droit d’accès qui s’exerce sur 
l’ensemble de vos données.

Le droit à la portabilité ne s’exerce que sur les données que vous nous fournissez et traitées sur la base de votre consentement 
ou de l’exécution du contrat.

Vous disposez du droit de donner des directives sur le sort de vos données personnelles après votre décès.

Vous disposez du droit de vous opposer, pour des motifs légitimes, à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement à des 
fins de prospection commerciale, et ce sans motif et sans frais.

Vous disposez du droit de retirer votre consentement à la participation de l’Opération promotionnelle à tout moment. Le retrait 
du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.

Toutefois, ce retrait est de nature à vous faire perdre le droit de participer à l’Opération, dans la mesure où ce traitement repose 
exclusivement sur le consentement du participant.

Pour supprimer votre compte, vous rendre sur le lien suivant : https://www.promotions-bosch.com/account 

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, la CNIL (Commission Nationale 
Informatique et Libertés), à l’adresse postale suivante :

3, place Fontenoy 
75007 Paris 
https://www.cnil.fr/fr/agir.

En cas de réutilisation de vos données personnelles pour une nouvelle finalité que celle pour laquelle vous avez donné votre 
consentement, nous nous engageons à vous en informer préalablement.

9. MODIFICATIONS ET ANNULATION
La société organisatrice se réserve le droit d’écourter, différer, modifier, proroger, interrompre ou annuler purement et 
simplement l’Opération, ou de modifier les produits objet des présentes, sans préavis, en raison de tout événement indépendant 
de sa volonté et notamment en cas de force majeure, au moyen d’un avenant.

La responsabilité de la société organisatrice ne pourra en aucun cas être engagée à ce titre.

10. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT
Le présent règlement est soumis au droit français. En cas de litige, le tribunal de résidence habituelle du participant sera le seul 
compétent.


