1. ACH

2. CO
et le 30

3. CON
• Une
Gard
• Le co
• Votre

4. ENV

5. REC
• 50€
• 100€
TE65
• 150€
• 200€

Rembo
à 8 sem
inclus,
adresse
toute a
Offre li

Les info
Saint O
est Car

Les do
consen

Les do
Comm
hcd_co
Confor
à l’info
la pros
droit d
d’un tit

Jusqu’à 200 € remboursés pour
l’achat d’une machine espresso
avec broyeur à grains Siemens.

Toute
fausses
vireme

Pour t
https:/

Nom

Adres

Code

Du 16 mars au 30 juin 2019 inclus.

E-ma

Devenez votre propre Barista et préparez toutes vos boissons
en un seul geste !
siemens-home.bsh-group.fr

Référ

Le futur s’installe chez vous.

Ou
formul
1. envo
2. invit
de Siem
3. invit

J’ac
(Whats

Siemens Electroménager

Je disp
société
Ardoin

Pour pl
Aucune

Opération n° 14396 Opération n° 14396

Offre Siemens jusqu’à
Offre200
Siemens
€ remboursés
jusqu’à 200 € remboursés
Comment bénéficier de
Comment
cette offre
bénéficier
?
de cette offre ?

ntre le 16/03/2019
1. ACHETEZ
et le 30/06/2019
entre leinclus
16/03/2019
une Machine
et le 30/06/2019
Expresso concernés
inclus unepar
Machine
l’offre. Expresso concernés par l’offre.

EZ le bulletin de
2. participation
COMPLETEZ le
retiré
bulletin
en magasin
de participation
ou téléchargeable
retiré en en
magasin
ligne ou
(copies
téléchargeable
et impressions
en ligne
acceptées),
(copies entre
et impressions
le 16/03/2019
acceptées), entre le 16/03/2019
19 inclus.
et le 30/06/2019 inclus.

Z votre dossier avec
3. CONSTITUEZ
les élémentsvotre
suivants
dossier
: avec les éléments suivants :
opie de votre •ticket
Une de
photocopie
caisse oudedevotre
la facture
ticket de votre
caisse appareil.
ou de laEntourez
facture de
impérativement
votre appareil.
le Entourez
montant, impérativement
la date d’achat leet montant,
le libellé.la date d’achat et le libellé.
érativement l’original
Gardez
pour impérativement
la garantie de l’appareil.
l’original pour la garantie de l’appareil.
es original découpé
• Lesur
code-barres
l’emballage.
original découpé sur l’emballage.
d’identité bancaire
• Votre
(RIB IBAN/BIC).
relevé d’identité bancaire (RIB IBAN/BIC).

e tout sous enveloppe
4. ENVOYEZ
suffisamment
le tout affranchie
sous enveloppe
au plus
suffisamment
tard le 15/07/2019
affranchie
(cachet
au plus
de la
tard
poste
le 15/07/2019
faisant foi) (cachet
à l’adresse
de suivante
la poste faisant foi) à l’adresse suivante
MACHINE ESPRESSO 200€ REMBOURSES
MACHINE ESPRESSO 200€ REMBOURSES
OPERATION 14396
OPERATION 14396
13 766 AIX EN PROVENCE CEDEX
13 766
3 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

5. RECEVEZ
chat d’une machine
• 50€
: EQ3
pour
Siemens
l’achat :d’une
(TI305206RW
machine ;: TI303203RW
EQ3 Siemens ;: TI301209RW
(TI305206RW; ;TI313219RW
TI303203RW; ;TI30A209RW)
TI301209RW ; TI313219RW ; TI30A209RW)
achat d’une machine
• 100€
: Vero
pour
Aroma
l’achatEQ6plus
d’une machine
Siemens: :Vero
(TE657313RW
Aroma EQ6plus
; TE655319RW
Siemens : ;(TE657313RW
TE654319RW ; TE655319RW
TE653311RW;; TE657319RW
TE654319RW ;; TE655203RW
TE653311RW;; TE657319RW ; TE655203RW ;
W ; TE654319RW ; TE653318RW
TE655319RW ; TQ507R03
TE654319RW
; TQ505R09
; TE655319RW
; TP503R09)
; TQ507R03 ; TQ505R09 ; TP503R09)
achat d’une machine
• 150€
: EQ9
pour
Siemens
l’achat :d’une
(TI923309RW)
machine : EQ9 Siemens : (TI923309RW)
achat d’une machine
• 200€
: EQ9+
pour l’achat
s500 Siemens
d’une machine
(TI9553X1RW
: EQ9+; TI9553X9RW
s500 Siemens; TI9573X1RW)
(TI9553X1RW ; TI9553X9RW ; TI9573X1RW)

nt par virement bancaire
Remboursement
ou lettre-chèque,
par virement
si vous
bancaire
omettez
ou lettre-chèque,
de joindre votre
si RIB/RIP).
vous omettez
(Pas de
delettre-chèque
joindre votre pour
RIB/RIP).
les DROM-COM)
(Pas de lettre-chèque
dans un délai
pour de
les 6DROM-COM) dans un délai de 6
environ après réception
à 8 semaines
de votre
environ
dossier
après
conforme
réception
et complété
de votre par
dossier
les éléments
conformementionnés
et complétéci-dessus.
par les éléments
Offre valable
mentionnés
du 16/03/2019
ci-dessus.auOffre
30/06/2019
valable du 16/03/2019 au 30/06/2019
à une demandeinclus,
par foyer
limitée
et réservée
à une demande
à l’achat par
d’unfoyer
seul et
produit
réservée
sur àl’ensemble
l’achat d’un
des
seul
références
produit sur
concernées
l’ensemble
pardes
l’opération
références
(même
concernées
nom, même
par l’opération (même nom, même
e RIB). Offre réservée
adresse,
exclusivement
même RIB).aux
Offre
particuliers
réservée exclusivement
majeurs résidants
auxen
particuliers
France (Corse,
majeurs
Monaco
résidants
et DROM
en France
COM(Corse,
inclus).Monaco
Offre non
et cumulable
DROM COMavec
inclus). Offre non cumulable avec
ération promotionnelle
toute autre
portant
opération
sur le même
promotionnelle
appareil. Frais
portant
d’affranchissement
sur le même appareil.
et de participation
Frais d’affranchissement
non remboursés.
et de participation non remboursés.
une seule participation
Offre limitée
par foyer
à une
(même
seule nom
participation
et/ou même
par foyer
adresse
(même
et/ounom
même
et/ou
IBAN/BIC).
même adresse et/ou même IBAN/BIC).

ns recueillies font
Les
l’objet
informations
d’un traitement
recueillies
informatique
font l’objetpar
d’un
BSH
traitement
Electroménager,
informatique
responsable
par BSHde
Electroménager,
traitement, domicilié
responsable
à 26 avenue
de traitement,
Michelet,domicilié
93400 à 26 avenue Michelet, 93400
fin de gérer le remboursement
Saint Ouen, afin
dede
sesgérer
offreslecommerciales
remboursement
surde
lesses
produits
offres et
commerciales
services de l’enseigne
sur les produits
BSH Electroménager.
et services de l’enseigne
Le Data Protection
BSH Electroménager.
Officer
Le Data Protection Officer
Str. 34, 81739 Munich,
est Carl-Wery-Str.
Allemagne.34, 81739 Munich, Allemagne.

ollectées sont indispensables
Les données collectées
à ce traitement
sont indispensables
et sont destinées
à ceaux
traitement
services et
habilités
sont destinées
de BSH Electroménager.
aux services habilités
La base
de légale
BSH Electroménager.
du traitement est
La le
base légale du traitement est le
des personnes. consentement
Nous conservons
desvos
personnes.
données Nous
pendant
conservons
une durée
vosd’un
données
an à compter
pendantde
une
la clôture
durée d’un
de l’opération.
an à compter de la clôture de l’opération.

ont l’objet d’uneLes
saisie
données
par unfont
prestataire
l’objet d’une
au Maroc.
saisie Ce
par pays
un prestataire
situé hors au
UE,Maroc.
le transfert
Ce pays
est situé
encadré
horspar
UE,les
le clauses
transfertcontractuelles
est encadré par
types
lesde
clauses
la
contractuelles types de la
uropéenne, afin Commission
de garantir un
européenne,
niveau de protection
afin de garantir
suffisant
un niveau
des données
de protection
personnelles.
suffisant
Vous
despouvez
données
en personnelles.
obtenir une copie
Vousen
pouvez
vous adressant
en obteniràune copie en vous adressant à
ecurite@highco-data.fr.
hcd_comite_securite@highco-data.fr.
t à la loi Informatique
Conformément
et Libertésàdu
la 6loijanvier
Informatique
1978 modifiée
et Libertés
et au
duRèglement
6 janvier 1978
Général
modifiée
sur la et
Protection
au Règlement
des Données
Général(RGPD),
sur la Protection
vous disposez
des Données
d’un droit
(RGPD), vous disposez d’un droit
, d’accès, de rectification,
à l’information,
d’effacement
d’accès,de
devos
rectification,
données, d’un
d’effacement
droit à la de
limitation
vos données,
du traitement,
d’un droitd’un
à la droit
limitation
à la portabilité,
du traitement,
d’un d’un
droit droit
d’opposition
à la portabilité,
à
d’un droit d’opposition à
commerciale, y la
compris
prospection
le profilage,
commerciale,
d’un droit
y compris
d’opposition
le profilage,
pour motif
d’unlégitime,
droit d’opposition
d’un droit pour
d’introduire
motif légitime,
une réclamation
d’un droitauprès
d’introduire
de la CNIL
une réclamation
et d’un
auprès de la CNIL et d’un
r des directives relatives
droit de au
définir
sort des
de vos
directives
données
relatives
après votre
au sort
décès,
de vos
endonnées
vous adressant
après votre
à : soa-siemens-conso@bshg.com,
décès, en vous adressant à : soa-siemens-conso@bshg.com,
accompagné de la copie
accompagné de la copie
ntité portant votre
d’un
signature
titre d’identité portant votre signature

de incomplète, Toute
illisibledemande
ou non-conforme
incomplète,
auxillisible
piècesou
exigées
non-conforme
ne sera pas
auxprise
pièces
enexigées
compte.ne
Toutes
sera coordonnées
pas prise en contenant
compte. Toutes
des informations
coordonnées contenant des informations
onées ne permettant
fausses
pasou
deerronées
vous contacter
ne permettant
entraineraient
pas del’annulation
vous contacter
de la
entraineraient
participation l’annulation
concernée etdelaladestruction
participation
du concernée
chèque ou et
l’annulation
la destruction
du du chèque ou l’annulation du
documents originaux
virement.
ou copies
Les documents
que vous adressez
originaux
à HighCo
ou copies
DATA
quepour
vousparticiper
adressez àà HighCo
l’offre ne
DATA
pourront
pour participer
pas vous être
à l’offre
restitués.
ne pourront pas vous être restitués.

uestion concernant
Pour cette
toute opération,
question concernant
vous pouvez
cette
contacter
opération,
notre
vous
hotline
pouvez
au contacter
09 80 10 notre
81 14 hotline
(appel au
non09surtaxé)
80 10 81
ou 14
par(appel
e-mail non
à surtaxé) ou par e-mail à
highco-data.fr. https://conso.highco-data.fr.

l:

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal
Ville
: :

Ville :

E-mail :

du produit Siemens
Référence
acheté
du produit
:
Siemens acheté :

pte que Siemens, marque
Oui, j’accepte
de la société
que Siemens,
BSH Electroménager,
marque de la utilise
sociétémes
BSHdonnées
Electroménager,
ou informations
utilise mes
à caractère
donnéespersonnel
ou informations
renseignées
à caractère
dans ce
personnel renseignées dans ce
via d’autres canaux
formulaire
(informations
ou via produit,
d’autres historique
canaux (informations
des réparations,
produit,
etc.)
historique
et me contacte
des réparations,
par e-mailetc.)
ou courrier,
et me contacte
aux finspar
suivantes
e-mail :ou courrier, aux fins suivantes :
essages personnalisés
1. envoi
relatifs
de messages
à des produits,
personnalisés
des services
relatifs
et des
à des
événements
produits, des
; services et des événements ;
participer à des évaluations
2. invitationde
à participer
produits età des
des questionnaires
évaluations de produits
clients sur
etlades
façon
questionnaires
dont j’utiliseclients
les produits
sur la façon
ou surdont
monj’utilise
expérience
les produits
générale
ouvis-à-vis
sur mon expérience générale vis-à-vis
d’autres appareils
de ménagers
Siemens ou
; d’autres appareils ménagers ;
participer à des jeux
3. invitation
concours,
à participer
offres promotionnelles
à des jeux concours,
et d’autres
offres
avantages
promotionnelles
;
et d’autres avantages ;

galement de recevoir
J’accepte
les communications
également de ci-avant
recevoir via
les les
communications
canaux de communication
ci-avant via les
supplémentaires
canaux de communication
suivants : SMS
supplémentaires
/ Services de messagerie
suivants : SMS / Services de messagerie
cebook Messenger,
(WhatsApp,
etc.) / Téléphone
Facebook(Portable
Messenger,
/ Fixe)
etc.) / Téléphone (Portable / Fixe)

droit de retirer mon
Je dispose
consentement
du droit (donné
de retirer
ci-dessus)
mon consentement
à tout moment,
(donné
pour
ci-dessus)
l’avenir, en
à tout
envoyant
moment,
ma pour
demande
l’avenir,
de retrait
en envoyant
à Siemens,
ma demande
marque de
delaretrait à Siemens, marque de la
ectroménager par
société
mail àBSH
l’adresse
Electroménager
suivante soa-siemens-conso@bshg.com
par mail à l’adresse suivante soa-siemens-conso@bshg.com
ou par courrier à BSH Electroménager,
ou par courrier
Serviceàconsommateur,
BSH Electroménager,
50 rueService consommateur, 50 rue
37, 93406Saint-Ouen
Ardoin,
Cedex.
CS50037, 93406Saint-Ouen Cedex.

ormations sur notre
Pourgamme
plus d’informations
de produits etsur
surnotre
notregamme
entreprise,
de produits
connectez-vous
et sur notre
surentreprise,
www.siemens-home.bsh-group.fr
connectez-vous sur www.siemens-home.bsh-group.fr
mation ne sera prise
Aucune
en compte
réclamation
après le
ne15/07/2019
sera prise en compte après le 15/07/2019

