Jusqu’à 200 €
remboursés

pour l’achat d’une
machine expresso avec
broyeur à grains Siemens.
Du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023.
Devenez votre propre Barista et préparez
toutes vos boissons en un seul geste !
Siemens Electroménager

Opération n° 22131
Offre Siemens jusqu’à 200 € remboursés
Comment bénéficier de cette offre ?
1. ACHETEZ entre le 15/10/2022 et le 15/01/2023 inclus une machine à broyeur à grains neuve concernée par l’offre.
• 200€ remboursés sur les références TI9553X9RW, TI9553X1RW, TI9573X1RW, TI9573X5RW, TQ903R09, TQ905R09, TQ905R03,
TQ907R05, TQ907R03
• 150€ remboursés sur les références TP705R01, TQ703R07, TQ705R03, TQ707R03, TP703R09
• 100€ remboursés sur les références TP501R09, TQ503R01, TP507R04, TQ505R09, TE655203RW, TE657313RW, TE657319RW
• 50€ remboursés sur les références TI351209RW, TI35A209RW, TI353201RW, TI353204RW, TI355209RW
2. RENDEZ-VOUS sur le site www.siemens-home.bsh-group.fr/offre-machine-expresso entre le 15/10/2022 et le 15/01/2023 inclus.
Sélectionnez l’offre à laquelle vous souhaitez participer. Complétez le formulaire d’inscription en ligne puis imprimez-le.
3. CONSTITUEZ votre dossier avec les éléments suivants :
• Votre formulaire d’inscription dûment complété.
• Une photocopie de votre ticket de caisse ou de la facture de votre appareil.
Entourez impérativement le montant, la date d’achat et le libellé.
Gardez impérativement l’original pour la garantie de l’appareil.
• Le code-barres original découpé sur l’emballage.
• Votre relevé d’identité bancaire (IBAN/BIC) pour les demandes papier.
4. ENVOYEZ le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 31/01/2023 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

5. CONDITIONS GÉNÉRALES
Remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ après réception de votre dossier conforme et complété par les
éléments mentionnés ci-dessus. Offre valable du 15/10/2022 et le 15/01/2023 inclus, non cumulable avec toute autre opération portant sur le
même produit. Si vous ne disposez pas d’un accès Internet, renseignez sur papier libre votre nom, prénom, adresse, code postal, ville, e-mail, RIB
ainsi que la référence du produit Siemens acheté et joignez-le à votre dossier (en lieu et place du formulaire d’inscription en ligne). Offre réservée
exclusivement aux personnes physiques majeures capables résidants et ayant acheté le produit en France métropolitaine, à l’exclusion du personnel
de BSH Electroménager et des salariés du revendeur qui bénéficie de l’opération. Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. Offre
limitée à une seule participation par foyer (même nom et/ou même adresse). Toute demande incomplète, illisible ou non-conforme aux pièces
exigées ne sera pas prise en compte. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ne permettant pas de vous contacter
entraineraient l’annulation de la participation concernée. Les documents que vous communiquez pour participer à l’offre ne pourront pas vous être
restitués. 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. La Société Organisatrice pourra
annuler l’opération s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique, dans le
cadre de la participation à l’opération ou à l’aide d’un automate destiné à modifier la participation à l’opération. Elle se réserve, dans cette hypothèse,
le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.
6. RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ ORGANISATRICE
Dans l’hypothèse où la Société Organisatrice se trouverait dans l’impossibilité de permettre au participant de bénéficier de son remboursement, de
manière partielle ou intégrale, notamment en cas de force majeure ou d’événement indépendant de sa volonté (notamment en cas d’homonymes),
ou si les circonstances l’exigent, sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. La Société Organisatrice se réserve le droit d’écourter, de
prolonger, de suspendre, de modifier ou d’annuler la présente opération si des circonstances indépendantes de leur volonté les y contraignent. Ces
changements feront toutefois l’objet, dans la mesure du possible, d’une information préalable par tous les moyens appropriés. Il est rappelé aux
participants qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. Par conséquent, en cas de dysfonctionnement du réseau Internet (notamment encombrement
du réseau, actes de malveillance) ou de problèmes informatiques (notamment liés à l’acheminement de courrier électronique, contamination
par d’éventuels virus ou intrusion d’un tiers dans le système du terminal des participants à l’opération), la Société Organisatrice décline toute
responsabilité pour tout dommage causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, ainsi que des
conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle ou professionnelle.
7. DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la Société BSH Electroménager, responsable de traitement, aux fins de la
gestion et l’exécution de l’opération. Ce traitement se fait dans le cadre contractuel défini par le règlement de l’opération, lequel est considéré par
BSH comme étant la base légale du traitement. Vos données seront traitées par le département Marketing de BSH et un prestataire au Maroc qui
effectue la saisie et contrôle la validité de la participation à l’opération. Ce pays situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles
types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une
copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution de l’opération et
dans la limite de trois années, sauf si une durée plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.
Pour obtenir plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles et l’exercice des droits dont vous disposez, vous pouvez consulter
la politique de confidentialité des données de Siemens sur le site internet : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/juridique/politiqueprotection-des-donnees
Si vous avez donné votre consentement à recevoir de la prospection commerciale par voie électronique, vous disposez également du droit de
retirer votre consentement à tout moment en envoyant une demande à serviceconsommateur.fr@siemens-home.bsh-group.com.
Les données collectées sont indispensables pour participer à l’opération. Par conséquent, les personnes qui exerceront leur droit d’effacement ou
d’opposition avant la fin de l’opération seront réputées renoncer à leur participation.
Pour plus d’informations sur notre gamme de produits et sur notre entreprise, connectez-vous sur siemens-home.bsh-group.com/fr
Pour toute question concernant cette opération, vous pouvez contacter notre hotline au 09 80 10 81 14 (appel non surtaxé) ou par e-mail
à https://conso.highco-data.fr/contact/22131.
BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790 - 26 avenue Michelet 93400 Saint-Ouen. Le groupe BSH est titulaire d’une licence pour la marque
Siemens, marque déposée par Siemens AG. Imprimé en Europe.
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