
   
Règlement de participation 
 
En participant à l’ « offre batterie 36V Bosch » (ci-après « offre batterie 36V »), vous acceptez les 
termes du présent règlement. 
 

1. Organisateur 
 
Organisateur de l’offre batterie 36V  
 
Robert Bosch Power Tools GmbH  
Max-Lang-Straße 40-46  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
Allemagne 
 
(ci-après « Bosch »). 

 
2. Offre batterie 36V Bosch  

 
Pour tout achat d’une tondeuse 36V Bosch, bénéficiez d’une batterie 4Ah offerte en envoi différé.  
Référence : F 016 800 346  
EAN : 3 165 140 742 085 
L’offre batterie 36V Bosch permet de bénéficier d’une [batterie 36V Bosch] en cadeau pour l’achat des 
tondeuses à gazon 36V Bosch, telles que définies ci-après, conformément aux conditions de 
participation. 

 
3. Période promotionnelle 

 
L’offre promotionnelle « offre batterie 36V » se déroule pendant la période allant du 02.05.22 (00h00) 
au 31.07.22 (23h59) (ci-après « période promotionnelle »). Elle est applicable à tout achat réalisé 
pendant la Période promotionnelle. 
 

4. Participation 
 
Marche à suivre pendant la période promotionnelle pour pouvoir participer à l’offre batterie 36V : 
 

a) Achetez l’une des tondeuses à gazon 36V Bosch suivantes (ci-après « tondeuses à gazon 
36V Bosch ») : 

 
06008B9B00 4059952505497 EasyRotak 36-550 - 1 batt 4Ah 

06008B9506 4059952526775 UniversalRotak 36-550 - 1 batt 4Ah  

06008B9507 4059952526782 UniversalRotak 36-560 - 2 batt 2Ah 

06008B950A 4059952526812 UniversalRotak 36-590 + MultiMulch - 1 batt 4Ah 

06008B9605 4059952526850 AdvancedRotak 36-650 - 1 batt 4Ah  

06008B9606 4059952526867 AdvancedRotak 36-660 - 2 batt 2Ah 

06008B9608 4059952526874 AdvancedRotak 36-690 + Mulching - 1 batt 4Ah  

06008B9706 4059952526904 AdvancedRotak 36-750 - 1 batt 4Ah 

06008B9805 4059952526935 AdvancedRotak 36-850 - 1 batt 6Ah 

06008B9901 4059952526966 AdvancedRotak 36-950 - 2 batt 4Ah 

06008B9B01 4059952505503 EasyRotak 36-550 Nu 

06008B950B 4059952526829 UniversalRotak 36-550 Nu 

06008B9707 4059952526911 AdvancedRotak 36-750 Nu 



   
 
 
chez un revendeur domicilié en France. Tous les revendeurs physiques sont concernés.  
 
b) se rendre sur le site de l’« offre batterie 36V » via le lien suivant : www.bosch-
diy.com/36Vpromo. Suivez ce lien, compléter le formulaire d’inscription et envoyez-nous – au 
plus tôt 30 jours et au plus tard 60 jours après la date d’achat d’une tondeuse à gazon 36V 
Bosch – une copie de votre facture / preuve d’achat (mentionnant la TVA). Veuillez noter que 
la tondeuse à gazon 36V achetée doit apparaître explicitement sur la facture. Les informations 
personnelles demandées dans le formulaire sont les suivantes :  
 
Informations sur le produit 
- Produit acheté 
- Date d'achat 
- Preuve d'achat 
 
Informations personnelles 
- Sexe 
- Nom 
- Adresse 
- Pays 
- Numéro de téléphone (pour toute demande de renseignements) 
- Adresse électronique (pour la confirmation de l'enregistrement de la demande) 
 
c) Renseignez votre adresse de livraison dans le formulaire d’inscription et terminez la 
procédure de participation. 

 

5. Personnes éligibles à l’offre, conditions de participation, livraison 
 

Cette offre s’adresse exclusivement aux utilisateurs. Dans le présent règlement, un « utilisateur » 
désigne toute personne physique qui conclut un acte juridique à des fins qui ne relèvent pas pour 
l’essentiel de son activité commerciale ou de son activité professionnelle indépendante (§ 13 du BGB). 
Cette offre promotionnelle n’est pas cumulable avec d’autres offres et remises du groupe Bosch, 
notamment de la société Robert Bosch Power Tools GmbH. Sont autorisées à participer, toutes les 
personnes âgées d’au moins 16 ans au moment de la participation. L’offre n’est valable que pour 
l’achat d’une tondeuse à gazon 36V Bosch auprès d’un revendeur domicilié en France (les produits 
d’occasion ou de second choix sont exclus de l’offre). Sont exclus de la participation les 
collaborateurs/collaboratrices des entreprises du groupe Bosch impliquées dans le déroulement de l’« 
offre batterie 36V ». 
 

En cas d’annulation ou de rétractation du contrat d’achat, vous n’êtes plus habilité à participer à l’offre. 
La restitution de la tondeuse achetée oblige à rendre à Bosch la batterie 36V. Bosch peut alors vous 
contraindre juridiquement à restituer la batterie.  
 
L’offre batterie 36V s’adresse exclusivement aux utilisateurs. Toute revente ou remise en vente des 
cadeaux reçus est interdite. 
 
Une seule personne par foyer peut prétendre recevoir la batterie offerte en cadeau. En règle générale, 
la batterie est envoyée dans les 3 à 4 semaines qui suivent l’inscription à l’« offre batterie 36V ». 
L’achat de la tondeuse à gazon 36V Bosch doit être effectué pendant la période promotionnelle. Pour 
toute question, veuillez envoyer un courriel à la Robert Bosch Power Tools GmbH à l’adresse : 
couponing@portica.de. 
 
 

http://www.bosch-diy.com/36Vpromo
http://www.bosch-diy.com/36Vpromo
mailto:couponing@portica.de


   
 
 
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment tous les termes du règlement sous réserve 
d’en informer le bénéficiaire. Le règlement applicable au moment où vous décidez de participer à 
l’offre de Robert Bosch Power Tools est celui consultable sous www.bosch-diy.com/36Vpromo. Dans 
votre propre intérêt, consultez toujours le règlement et les conditions d’utilisation avant de profiter 
de l’offre. Une clause du présent règlement de participation reconnue caduque ou incomplète ne 
saurait affecter la validité des clauses restantes.  
 
Bosch se réserve le droit de mettre fin à l’offre ou de la suspendre pour un motif valable, notamment 
si la bonne exécution de l’offre ne peut plus être garantie pour des raisons juridiques ou matérielles. 
 
Les relations contractuelles entre vous et Bosch sont soumises au droit de la République fédérale 
d’Allemagne. Si vous êtes un utilisateur/une utilisatrice, ce choix de loi ne s’applique que dans la 
mesure où la protection accordée par les dispositions impératives de la loi de l’État dans lequel vous 
résidez habituellement n’est pas retirée (principe de faveur). L’application de la Convention des 
Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) est exclue. 

 
6. Garantie et Responsabilité 

 
Bosch n’est en aucun cas contraint de remplacer les cadeaux ou de les réparer mais s’engage à 
l’effectuer au cas par cas après vérification. La batterie 36V qui vous est envoyée ne bénéficie pas de 
la garantie légale applicable entre un consommateur et le vendeur, sous réserve des droits issus de la 
garantie des vices cachés dont le bénéfice ne peut être exclu. 
 
En tout état de cause, cela ne vaut toutefois pas pour les recours à garantie portant sur des dommages 
et intérêts et pour les dommages corporels, ou pour les dommages matériels causés par une faute 
intentionnelle ou une négligence grave de Bosch ou d’un auxiliaire d’exécution. Vous pouvez aussi faire 
valoir des droits à dommages et intérêts pour atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé et 
des droits au titre de la responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux. 
 

7. Politique de protection des données 
 
Le traitement des données personnelles s’effectue en conformité avec la politique de protection des 

données de BOSCH. 

 

 

 

http://www.bosch-diy.com/36Vpromo
https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/de/ptde/fr/oneux/privacy/
https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/de/ptde/fr/oneux/privacy/

