DU 15 AVRIL AU 30 JUIN 2012
Pour mesurer, aligner et détecter...

Offrez-lui
des outils
à sa mesure !
Bulletin de participation

sur le PLL 360
Laser lignes

Nom(*) ____________________________________ Prénom(*) _________________________
Adresse(*) _______________________________________________________________________
____________________________________________ Code Postal(*) ____________________
Ville(*) _____________________________________ Tél. ________________________________
(1) Offre de remboursement différé, voir modalités au verso (*) Champs obligatoires à remplir

sur le PLR 50
Télémètre

sur le PMD 10
Détecteur

Comment bénéficier de cette offre ?
• Achetez dans les magasins participant à l’opération entre le 15 Avril et le 30 Juin 2012, un produit porteur de l’offre parmi :
- Télémètre : PLR 50
- Laser lignes : PLL 360 (avec trépied TT 150)
- Détecteur : PMD 10
• Complétez vos nom, prénom et adresse complète sur le bulletin de participation ou papier libre
• Joignez l’original du ticket de caisse ou de la facture en entourant la date d’achat et le produit concerné (vous pouvez demander un duplicata de facture auprès de
votre magasin pour la garantie), le bulletin de participation dûment complété ou informations demandées reportées sur papier libre, l’original du code-barres du
produit acheté découpé sur l’emballage et un IBAN/BIC (RIB).
Renvoyez le tout avant le 15 Juillet 2012 inclus (le cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie à :
ODR FETE DES PERES - INSTRUMENTS DE MESURE BOSCH
Custom Promo N°21105
13102 Rousset cedex
• Recevez dans un délai de 6 à 10 semaines environ, par virement bancaire après réception de votre demande conforme un remboursement de :
- 15€ pour l’achat d’un Détecteur PMD 10
- 20€ pour l’achat d’un Télémètre PLR 50
- 25€ pour l’achat d’un Laser lignes PLL 360 (avec trépied TT 150)
Toute demande incomplète, illisible ou ne respectant pas les conditions sera considérée comme nulle et ne pourra faire droit au remboursement.
Les photocopies de facture ou ticket de caisse et de code-barres ne sont pas acceptées.
Votre remboursement comprend les frais d’affranchissement postal.
Offre non cumulable avec d’autres promotions en magasin sur le produit ciblé, réservée à toute personne majeure résidant en France métropolitaine (Corse comprise),
et limitée à une demande par foyer et par référence (même nom, même adresse, même IBAN/BIC (RIB)).
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 6 août 2004, les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification
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 liée à la présente opération sont transmises à notre prestataire technique aux seules fins de traitement des demandes de remboursement.
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