
Conditions de participation à l’offre promotionnelle "Scie sauteuse + set de lames de scie Bosch" 

 

La participation à la promotion « scie sauteuse + set de lames de scie Bosch » (ci-après "Promotion") 

implique l'acceptation expresse des présentes conditions de participation.  

 

1. Organisateur  

 

L'organisateur de l’opération est  

Robert Bosch Power Tools GmbH  

Max-Lang-Straße 40-46,  

70771 Leinfelden-Echterdingen  

Allemagne 

 

(ci-après "Bosch"). 

 

La Promotion n'est pas liée à Facebook ou Instagram et n'est en aucun cas sponsorisée, soutenue ou 

organisée par Facebook ou Instagram. Facebook et Instagram ne sont pas les interlocuteurs de 

l‘opération. Le destinataire des données et informations fournies par le/la participant(e) est Bosch. 

Toutes les questions, commentaires ou réclamations concernant la Promotion doivent être adressés 

à Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, (e-mail 

: https://www.bosch-diy.com/de/de/service/kontaktformular,  objet : " promotion scie sauteuse + 

set de lames de scie Bosch ". 

 

2. Déroulement de la Promotion 

 

La Promotion se déroule entre le 01.09.2022 à 0:01 et le 15.10.2022 à 23h59 (ci-après "Période de la 

Promotion"). Les participants doivent s'inscrire sur le site Internet de l'opération au plus tard le 

15.10.2022 à 23h59 (ci-après "Période d'inscription"). 

 

 

 

 

 

 

https://www.bosch-diy.com/de/de/service/kontaktformular


3. Participation  

 

Pour pouvoir participer à la Promotion, vous devez procéder comme suit : 

 

1) Achetez une scie sauteuse sans fil ou une scie sauteuse filaire de Bosch Home&Garden (ci-après le 

"Produit en promotion") exclusivement sur le site de Leroy Merlin https://www.leroymerlin.fr/ 

pendant la Période de promotion.  

2) Rendez-vous sur le site Internet en cliquant sur le lien suivant :  www.bosch-diy.com/mybosch  

(ci-après "Site de l’opération"), ou scannez le code QR que vous trouverez sur les supports de 

communication. 

3) Inscrivez-vous à la Promotion sur le site web de l'opération pendant la Période d'inscription en 

remplissant les champs obligatoires marqués d'un astérisque (*) et téléchargez la facture de votre 

produit en promotion sur le site web de l’opération en prenant une photo de la facture. Veuillez 

noter que la facture doit clairement indiquer le Produit en promotion acheté ainsi que la date 

d'achat. Le prix d'achat doit être noirci.  

 

4. Personnes autorisées à participer  

 

Sont autorisées à participer toutes les personnes physiques ayant une adresse en France 

métropolitaine uniquement et âgées de 18 ans révolus au moment de la participation. La 

participation avec de fausses identités ou avec des identités de tiers n'est pas autorisée. La 

participation automatisée (par ex. via des services de participation et d'inscription) n'est pas 

autorisée. Chaque Produit en promotion ne peut être enregistré qu'une seule fois. 

 

5. Attribution du produit et transmission  

 

(1) Le/la participant(e) qui remplit les conditions énoncées aux points 3 et 4 recevra un jeu de 10 

lames de scie sauteuse à la fin de la période d'enregistrement d’une valeur de 13,61€. L'envoi se fait 

exclusivement à des adresses situées en France métropolitaine.  

(2) Si le produit supplémentaire ne peut pas être envoyé à l'adresse postale indiquée ou si l'adresse 

se trouve en dehors de la France, Bosch n'est pas tenu de procéder à des recherches ou à des 

tentatives de livraison supplémentaires et le droit au produit supplémentaire expire.  

(3) L'échange, l'enlèvement par le client et le paiement en espèces ne sont pas possibles.   

(4) En cas de circonstances non imputables à Bosch, le participant concerné accepte un cadeau de 

remplacement approprié au lieu du produit offert. 

 

 

https://www.leroymerlin.fr/
http://www.bosch-diy.com/mybosch


6. Fin de l'Opération 

 

Bosch se réserve expressément le droit de mettre fin à l'Opération sans préavis et sans en donner les 

raisons. Cela s'applique en particulier à toute raison qui perturberait ou empêcherait le déroulement 

de l'Opération comme prévu.  

 

7. Exclusion 

Toute infraction aux présentes conditions de participation autorise l'organisateur à exclure le 

participant/la participante concerné(e) de l’Opération. Cela vaut en particulier si le participant/la 

participante donne de fausses informations.  

8. Responsabilité 

Nous déclinons toute responsabilité pour les pertes de données dues, par exemple, à des défauts 

techniques lors de la transmission des données ainsi qu'à des enregistrements endommagés, perdus 

ou retardés ou à des problèmes de réseau, de matériel ou de logiciel. 

En participant à l'Opération, le/la participant(e) dégage Facebook et Instagram de toute 

responsabilité. 

 

9. Protection des données  

(1) Le responsable de la protection des données pour l'Opération est la société Robert Bosch Power 

Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Allemagne (ci-après "Bosch"). 

 

(2) Dans le cadre de l’opération, les données à caractère personnel suivantes des participants seront 

traitées : 

- adresse électronique 

- nom, prénom 

- Adresse postale pour l'envoi du set de lames de scie sauteuse. 

 

(3) Ces données sont collectées, traitées et utilisées dans le but suivant : 

- Réalisation de l'Opération et envoi du set de lames de scie sauteuse. 

 

(4) La base juridique de ce traitement est l'article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD. 

 

(5) La mise à disposition des données à caractère personnel est nécessaire pour la participation à 

l’opération. La conséquence possible de la non-fourniture est la non-participation. 



 

Les données des participants ne seront traitées que par Bosch et, le cas échéant, par des prestataires 

de services soigneusement sélectionnés et engagés par contrat pour la réalisation de l’Opération et 

l'envoi du kit de scie sauteuse. Veuillez noter qu'en aimant (like) et en commentant éventuellement 

sur Facebook ou Instagram, l'exploitant de la plateforme a accès à vos données. L'exploitant de la 

plateforme est lui-même responsable de la protection des données. Nous n'avons aucune influence 

sur les destinataires auxquels Facebook ou Instagram transmettent vos données. Les destinataires 

des données peuvent également se trouver dans des pays tiers, dans lesquels le niveau de 

protection des données peut être inférieur à celui de l'UE et où les droits des personnes concernées 

n'existent pas ou ne peuvent pas être exercés. En ce qui concerne le traitement des données par 

Facebook, leurs informations sur la protection des données s'appliquent à https://de-

de.facebook.com/policy.php ou https://de-

de.facebook.com/help/instagram/519522125107875/?helpref=uf_share. Facebook et Instagram 

n'ont aucun lien avec l’opération. Bosch est le seul responsable du traitement des données dans le 

cadre de l'Opération. 

 

(6) Les données des participants sont effacées 30 jours après la fin de l'Opération.  

 

(7) Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire à l'adresse indiquée dans la section 

"Responsable de la protection des données". Pour signaler des incidents de protection des données, 

veuillez utiliser le lien suivant : https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz. Pour faire valoir 

vos droits, veuillez utiliser le lien suivant : https://request.privacy-bosch.com/ 

 

(8) Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles chez 

Bosch, ainsi que sur vos droits en tant que personne concernée, dans nos informations générales sur 

la protection des données. www.bosch-diy.com/deals 

 

10. autres 

(1) Les participants sont eux-mêmes responsables de l'imposition éventuelle des bons d'achat ou des 

cadeaux de remplacement.  

(2) Si une clause de ces conditions est invalide, la validité des autres conditions n'est pas affectée. 

(3) Seul le droit de la République fédérale d'Allemagne est applicable. Pour les consommateurs, ce 

choix de loi ne s'applique que dans la mesure où il ne prive pas de la protection accordée par les 

dispositions impératives de la loi de l'État de résidence habituelle du consommateur. 

(4) Le tribunal compétent est celui de Stuttgart, Allemagne, dans la mesure où les participants ne 

sont pas des consommateurs, mais des commerçants, des personnes morales de droit public ou des 

fonds spéciaux de droit public. Il en va de même s'ils n'ont pas de tribunal compétent général en 

Allemagne ou dans l'UE ou si leur domicile ou leur lieu de résidence habituel n'est pas connu au 

moment de l'introduction de l'instance.  

http://www.bosch-diy.com/deals


(5) Les dispositions de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de 

marchandises ne sont expressément pas applicables. 
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