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10 m3 d’eau
remboursés*
par BWT

*Soit l'équivalent
de 50€

POUR L’ACHAT
DE VOTRE ADOUCISSEUR

D’EAU PERLA SPHÈRE

DU 12 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2022

AVEC BWT !

POUVOIR 
D’ACHAT 

PRÉSERVEZ
VOTRE EAU ET VOTRE



ACHETEZ votre adoucisseur d’eau PERLA SPHÈRE BWT (réf : 125300726)  
auprès d’un artisan ou d’un installateur entre le 12/09/2022 et le 31/10/2022. 

 RENDEZ-VOUS SUR LE SITE www.bwt-adoucisseur.fr 
rubrique OFFRE EN COURS (ou scannez le QR Code ci-contre)  
et cliquez sur l’offre concernée.

COMPLÉTEZ le formulaire de participation avec les champs demandés.

PHOTOGRAPHIEZ ET TÉLÉCHARGEZ les preuves d’achat suivantes : 
- Votre facture** d’achat sur laquelle devront être impérativement entourés : 
le nom de votre installateur ou de votre artisan, la date d’émission, le libellé clairement  
lisible et le montant de l’article. 
- Votre produit BWT PERLA SPHÈRE installé dans votre logement.

VALIDEZ votre formulaire. Si votre demande est conforme, vous serez contacté par la société de gestion 
afin de lui faire parvenir votre relevé d’identité bancaire. 

Vous recevrez ensuite votre remboursement de 50€ par virement bancaire, dans un délais de 6 à 8 
semaines après réception de votre RIB.

CONDITIONS DE L’OFFRE : 

Pour l’achat entre le 12/09/2022 et 31/10/2022 inclus, d’un adoucisseur BWT PERLA SPHÈRE (réf : 125300726), effectué auprès d’un artisan ou d’un installateur, BWT 
vous rembourse 50€, sous forme d’un virement bancaire (sous réserve de la conformité de votre dossier) dans un délai de 6 à 8 semaines à compter de la date de 
réception de votre RIB.

Offre soumise à conditions, cumulable avec l’offre de parrainage BWT courant à la même période, nominative et limitée à un seul remboursement par foyer (même 
nom, même adresse postale, même adresse e-mail et/ou même IBAN/BIC) sur toute la durée de l’opération, réservée aux personnes physiques majeures résidant en 
France Métropolitaine (corse comprise).

Pour recevoir votre remboursement de 50€, réalisez votre participation en suivant les 5 étapes décrites ci-dessus, entre le 12/09/2022 et le 31/10/2022. Sera 
considérée comme nulle toute participation avec éléments téléchargés incomplets ou illisibles et/ou ne correspondant pas aux informations d’achat déclarées et/ou 
photo manquante de l’adoucisseur BWT PERLA SPHÈRE installé. 

Les données sont collectées par Empreinte Conseil pour le compte de BWT, SAS enregistrée au registre du commerce de Lyon sous le numéro 498 667 682 et sont 
conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, par le règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles, 
vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, de portabilité, de limitation et d’effacement aux informations qui vous concernent, en contactant BWT à 
l’adresse e-mail suivante : dpo@bwt.fr. Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr 

BWT France, RCS de Bobigny n° B 562 110 619 - Voir modalités complètes sur le site bwt-adoucisseur.fr. 

COMMENT OBTENIR VOTRE REMBOURSEMENT ?

*Soit l’équivalent de 10 m3 d’eau sur votre facture d’eau annuelle.

OFFRE DE REMBOURSEMENT AVEC OBLIGATION D’ACHAT 

Pour être valide, vous devez transmettre votre participation dans  
les 15 jours suivants la réception de votre facture, soit le 14 novembre 
2022 pour une facture réceptionnée le 31 octobre 2022.

PAR VIREMENT 
BANCAIRE POUR 

L’ACHAT D’UN 
ADOUCISSEUR D’EAU 
BWT PERLA SPHÈRE 

(réf : 125300726).

BWT VOUS 
REMBOURSE 

50€*

DU 12 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2022
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**Si la facture est émise après la date limite de l’offre, joignez également le bon de commande ou le devis signé, en entourant la date d’émission 
comprise entre le 12/09/2022 et le 31/10/2022.


