DU 16 MARS
AU 18 MAI 2020

OFFRE EXCLUSIVE
P O U R L’A C H A T D ’ U N
ADOUCISSEUR DES MARQUES
BWT ET CILLIT
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*

*offre réservée exclusivement à la clientèle
d’un installateur BWT Partners Business

Voir conditions sur

bwt-adoucisseur.fr

OFFRE DE REMBOURSEMENT AVEC OBLIGATION D’ACHAT
Du 16/03/2020 au 18/05/2020

100€ remboursés

Pour l’achat d’un adoucisseur des marques BWT et CILLIT, acheté auprès d’un
installateur membre du réseau Partners (AQA PRO) Business entre le 16/03/2020 et le

COMMENT OBTENIR VOTRE REMBOURSEMENT ?
1 - Achetez entre le 16/03/2020 et le 18/05/2020 auprès d’un membre du réseau d’installateur

BWT participant à l’opération un adoucisseur de référence : AQA PERLA COMPACT, AQA PERLA 5,
AQA PERLA 10, AQAPERLA 20, AQA PERLA 30, BWT PERLA, CILLIT AQUium 100 COMPACT

2 - Complétez le formulaire de participation (bas du flyer) avec les informations demandées.
3 - Joignez à ce coupon les preuves d’achat suivantes :

▪ L’original ou copie de votre facture* sur lequel devront être impérativement
entourés : le nom de votre installateur, la date d’achat, le libellé et le montant de
l’article concerné. Si ces informations ne sont pas clairement entourées, la demande
de remboursement sera nulle et ne pourra être traitée.
▪ Votre relevé d’identité bancaire IBAN/BIC

4 - Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, avant le 2 juillet 2020, (cachet

de la Poste faisant foi), à l’adresse suivante : ODR 100€ REMBOURSES ADOUCISSEURS BWT
OPERATION - 17186 13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
* En cas de factures postérieures au 18/05/2020 fournir :
- Le bon de commande original daté entre 16/03/2020 et le 18/05/2020, sur lequel devront être impérativement entourés : le nom de votre installateur,
la date d’achat, le libellé et le montant de l’article concerné.
- La facture originale ou copie datée entre le 19/05/2020 et le 18/06/2020
- Votre IBAN/BIC

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Tous les champs avec * sont obligatoires

Nom* : .............................................................................

Prénom* : ..............................................................................

Adresse* : ........................................................................

Code postal* : ......................................................................

Ville* : ..............................................................................

Téléphone* : .........................................................................

Email* : .............................................................................

Date d‘achat d‘un adoucisseur BWT* : ............................

Modèle de l’adoucisseur acheté * : ......................................................................................................................................
Votre installateur BWT PARTNERS Buisness * : ...................................................................................................................

Condition de l’offre :

Vous recevrez un remboursement de 100€ par virement bancaire (ou par lettre-chèque si vous omettez de joindre votre IBAN-BIC), dans un délai de 6 à 8 semaines
à réception de votre dossier complet et conforme. Offre limitée à la France métropolitaine (Corse comprise), et valable jusqu’au 18/05/2020, limitée à une offre
de remboursement par foyer (même nom, même adresse, même IBAN-BIC). Frais d’affranchissement à votre charge. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée,
raturée ou non conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données personnelles
par BWT , responsable de traitement, domicilié à 103, rue Charles Michels -93206 SAINT DENIS, afin de gérer votre participation à l’offre de la marque BWT. Les
bases légales sont le contrat (participation à l’offre promotionnelle), le consentement (souscription à une newsletter ou offres promotionnelles de nos partenaires),
l’intérêt légitime (respect des conditions de participation et gestion des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des autorités compétentes).
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit
à l’information, d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, y
compris le profilage, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives post mortem en vous adressant à dpo@bwt.fr.
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