Pompe à chaleur air / eau

FICHE OFFRE

1er février au 31 décembre 2021

Pour bénéficier de l’offre, vous devrez envoyer, à vos frais, au plus tard le 31 janvier 2022 (le cachet de La Poste faisant foi) à :
elm.leblanc S.A.S. - Opération Marketing France 2021 - 124, 126 rue de Stalingrad - 93711 DRANCY CEDEX les éléments
suivants :
• la copie de cette fiche offre,
• une copie de la facture d’achat acquittée (date comprise entre le 01/02/21 et le 30/12/21),
• un relevé d’identité bancaire.
Les travaux doivent être engagés, finalisés, facturés et acquittés au plus tard le 31/12/2021.
Vous avez jusqu’au 31 janvier 2022 au plus tard pour renvoyer votre dossier complet de remboursement. Aucune demande ne sera
prise en compte au-delà de cette date. Délai de remboursement : jusqu’à 6 semaines à compter de la date de réception du dossier
conforme et complet.
Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse ou ne répondant pas aux conditions de l’offre sera considérée comme nulle. La
société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la conformité
des participations à l’offre, notamment en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Les frais de
timbre, de connexion à Internet et de participation ne seront pas remboursés.
Offre réservée aux particuliers majeurs résidant en France Métropolitaine (Corse comprise), limitée à un remboursement par foyer
(même nom, même adresse, même IBAN/BIC) et non cumulable avec les autres opérations commerciales en cours.
Les données sont collectés par elm.leblanc S.A.S. Afin de gérer l’offre de remboursement et sont conservées pendant la durée
strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité ou
d’opposition en écrivant à : https://request.privacy-bosch.com

* Pour en savoir plus sur les modalités de l’opération, rendez-vous sur le site

www.bosch-chauffage.fr
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300 € remboursés* pour l’achat d’une
pompe à chaleur Compress 7000 AW ou
Compress 6000 AW (unité intérieure et
extérieure)

