
POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE

Offre limitée à la France métropolitaine (corse comprise), réservée aux installateurs professionnels et valable jusqu’au 31/05/2022. Les offres sont cumulables entre elles. Frais d’affranchissement 
à votre charge. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. 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 la raison sociale des 
participants. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par BWT et par les prestataires habilités à traiter vos données uniquement pour le compte de la société BWT, afin de 
gérer ses offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne BWT France et faire, le cas échéant, les déclarations nécessaires auprès des administrations compétentes. Ces dernières sont 
indispensables à ce traitement et sont destinées aux services marketing de BWT FRANCE. Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’offre commerciale. 
BWT s’engage à ne pas les communiquer à d’autres sociétés et à ne pas en faire d’autre utilisation que celles ici indiquées. Conformément à la loi « informatique et libertés »,vous pouvez exercer 
votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier, effacer, en contactant BWT à l’adresse : dpo@bwt.fr accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre signature. Pour 
toutes questions, contestations et complément d’information sur cette opération, vous pouvez contacter directement BWT par mail marketing@bwt.fr. 

ENTREPRISE* : 

N°TVA Intracommunautaire FR* 

STATUT PROFESSIONNEL* :  Salarié  Non salarié

NOM* :  PRÉNOM* : 

ADRESSE* : 

CP* :  VILLE* : 

VOTRE TAILLE DE VESTE* :

J’AI ACHETÉ* :

ADRESSE E-MAIL* : 

N° TÉL PORTABLE* : 

NOM ET ADRESSE DE VOTRE DISTRIBUTEUR* : 

J’ai lu et j’accepte les modalités de l’offre (ci-dessous). En cochant cette case, vous validez votre participation.
J’accepte de recevoir des informations ainsi que des offres commerciales personnalisées et que mes données 
personnelles renseignées sur ce formulaire fassent l’objet d’un traitement par la société BWT France.

*Tous les champs sont obligatoires.

1. Achetez entre le 28/03/2022 et le 31/05/2022 de manière simultanée, dans l’une des enseignes 
participantes à l’opération, deux produits BWT identiques parmi : perla sphère, AQA perla compact, 
station de filtration E1, AQA drink pure urban. 
2. Remplissez ce bulletin de participation.
3. Joignez à ce formulaire les preuves d’achat suivantes : 
La ou les copies de(s) / la facture(s) datée(s) sur la période du 28/03/2022 au 31/05/2022 avec 
coordonnées de l’installateur (impératives) en entourant ou surlignant le nom de l’installateur, le libellé 
et le prix des produits. Les bons de commande ou bons de livraison ne seront pas pris en compte.
4. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie et en un seul envoi, avant le 31/07/2022   
(cachet de La Poste faisant foi), à l’adresse suivante :

Offre BWT - ACTIVATION N°49957 - CS 0016 - 13102 ROUSSET CEDEX

Important, vous pouvez bénéficier de l’offre plusieurs fois durant la période. Pour chaque participation, 
il faudra renvoyer un nouveau bulletin, accompagné des justificatifs valides demandés.
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(Pour l’achat en double d’un Perla Sphère ou AQA perla contact)

2 AQA drink pure urban2 Perla Sphère 2 AQA perla contact 2 Stations de filtration E1

Votre cadeau vous sera envoyé sous un délai de 8 à 10 semaines environ après réception 
et validation de votre dossier par la société organisatrice
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