
L’OFFRE DE 
PARRAINAGE* 
POUR L’ACHAT  
D’UN ADOUCISSEUR BWT

bwt-adoucisseur.frVoir détail et conditions au dos du flyer et sur

et pourvot re  filleul(e)
UNE CARAFE BWT OFFERTE(d’une valeur  de 29,99€)

Pour Vous 
60€ EN CHÈQUES CADEAUX

DU 1ER MARS AU
31 OCTOBRE 2019

*L’offre est réservée 
à la clientèle d’un 
installateur membre 
du réseau AQA PRO 



Nom : 

Prénom :

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

Téléphone : 

Adresse Email : 

Date d’achat de l’adoucisseur :  

Modèle de l’adoucisseur : 

Votre installateur AQA PRO : 

Nom : 

Prénom :

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

Téléphone : 

Adresse Email : 

Date d’achat de l’adoucisseur :  

Modèle de l’adoucisseur : 

Votre installateur AQA PRO : 

Comment ça marche ? Vous avez récemment fait appel à un installateur AQA PRO  
pour acheter et installer votre adoucisseur d’eau BWT ou CILLIT. Vous êtes satisfait(e) ?

Faites profiter d’une eau adoucie à vos proches !
BULLETIN DE PARTICIPATION
Tous les champs sont obligatoires. N’oubliez pas 
de joindre les preuves d’achat originales des deux 
participants.

En soumettant le formulaire, j’accepte que mes données personnelles 
ainsi que celles de mon parrain soient utilisées pour me recontacter dans 
le cadre de ma présente demande. J’accepte également que ces données 
personnelles fassent l’objet d’un traitement chez BWT et soient conservées 
pendant une durée de douze mois.

Toutes les conditions sur le site bwt-adoucisseur.fr

L’OFFRE DE PARRAINAGE BWT du 1er mars au 31 octobre 2019

Achetez votre adoucisseur BWT/
CILLIT par le biais d’un installateur 
AQA Pro, entre le 01/03/2019  
et le 31/10/2019.

1

Complétez votre bulletin de 
participation ci-contre en répondant 
à l’ensemble des champs cités.

3

Recevez vos cadeaux dans un délai 
d’environ 10 semaines après  
réception du dossier complet.

5

Envoyez vos preuves d’achat et 
celles de votre filleul(e) avec ce 
document complété, entre le  
1er mars et le 15 novembre 2019,  
à l’adresse suivante : 
BWT France 
OFFRE PARRAINAGE 2019
103 rue Charles Michels 
93206 Saint Denis Cedex

4

Parrainez la ou les personnes 
de votre choix. Parlez de votre 
adoucisseur BWT/CILLIT et 
recommandez votre installateur  
à un proche. S’il décide d’acheter 
un adoucisseur en passant par un 
installateur AQA Pro, pendant cette 
même période (du 01/03/2019  
au 31/10/2019), vous pouvez  
passer à l’étape suivante.

2 Vous

Votre filleul(e)

Conditions de l’offre : Offre de parrainage destinée aux particuliers ayant fait appel à un installateur membre du réseau AQA PRO Business pour l’achat de leur adou-
cisseur, entre le 01er mars et le 31 octobre 2019 (preuve d’achat faisant foi). Les produits éligibles sont les adoucisseurs des marques BWT et CILLIT et présents dans la 
liste suivante : BWT AQA Perla 05, 10, 20 et 30, AQA Perla Duo, AQA Perla Compact, VOLUMECO, Cillit AQUium 100.
Cette règle est applicable aussi bien pour le parrain que pour le filleul. Pour être valable, la demande de parrainage doit être transmise complète à l’adresse indiquée 
dans le formulaire, entre le 01/03/2019 et le 15/11/2019 (cachet de la poste faisant foi). Frais d’affranchissement à votre charge. Le parrain peut parrainer plusieurs 
personnes différentes (nom, prénom, adresse et facture différents), l’auto-parrainage est interdit. Attention, toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou 
non conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle.
Si l’ensemble des conditions sont respectées, BWT transmettra les chèques cadeaux et la carafe aux participants, dans un délai de 10 semaines.
Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux données personnelles vous 
concernant en écrivant à l’adresse suivante : BWT FRANCE – AQA PRO – DPO (service juridique) – 103 rue Charles Michels – 93206 Saint-Denis Cedex.
Seule notre société est destinataire de ces informations. Elles seront effacées ou anonymisées dans les 12 mois suivants le traitement de ma présente demande.
L’envoi par le parrain du formulaire dûment complété, accompagné des pièces justificatives remises par le filleul, impliquent le consentement de ces deux parties au 
traitement de leurs données personnelles par BWT France.
Voir modalités complètes sur bwt-adoucisseur.fr


