
POUR L’ACHAT 
D’UN ADOUCISSEUR
DES MARQUES BWT  
ET CILLIT 

REMBOURSÉS !
150€

Du 1er juin  
au 31 juillet 

2018

Les meilleurs professionnels du traitement de l’eau

BVCert. 16012067



OFFRE DE REMBOURSEMENT AVEC OBLIGATION D’ACHAT 
du 01/06/18 au 31/07/18

VALABLE POUR L’ACHAT D’UN ADOUCISSEUR DES MARQUES BWT ET CILLIT 
AUPRÈS D’UN INSTALLATEUR DU RÉSEAU BWT AQA PRO : 

BWT AQA Perla 05, 10, 20 et 30, AQA Perla Duo, AQA Perla Compact, Cillit AQUium 90 et 120.

1   Complétez les informations suivantes (tous les champs sont obligatoires) 

Nom :  ..................................................................................................................................  

Prénom :  .............................................................................................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................  

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

Ville : ...................................................................................................................................  

Téléphone : ..........................................................................................................................  

Adresse e-mail :  ...................................................................................................................  

Date d’achat de l’adoucisseur BWT : ......................................................................................  

Votre installateur BWT AQA PRO :  .........................................................................................  

Modèle de l’adoucisseur acheté :  ..........................................................................................

2   Envoyez ce bulletin complété, l’original de la facture d’achat à votre nom de votre 
adoucisseur BWT ou Cillit (date d’achat comprise entre le 01/06/18 et le 31/07/18), dans les 
15 jours qui suivent votre achat (cachet de la Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment 
affranchie, à l’adresse suivante :

BWT France - OPÉRATION ÉTÉ
103 rue Charles Michels - 93206 Saint-Denis Cedex

3   Vous recevrez votre remboursement par chèque dans un délai de 10 semaines à 
compter de la date de réception de votre dossier complet.

Extrait de règlement :
Offre à destination des particuliers pour l’achat d’un adoucisseur des marques BWT et Cillit : BWT AQA Perla 05, 10, 20 et 30, AQA Perla Duo, AQA Perla 
Compact, Cillit AQUium 90 et 120, acheté exclusivement auprès d’un installateur du réseau BWT AQA PRO, entre le 01/06/2018 et le 31/07/2018. 
Offre non cumulable, valable du 01/06/2018 au 31/07/18, limitée à une participation par personne et par foyer (même nom, même prénom, même 
adresse postale ou e-mail), résidant en France métropolitaine, Corse comprise. Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés. Conformément 
à la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles vous 
concernant en écrivant à l’adresse suivante : 
BWT FRANCE – AQA PRO – 103 rue Charles Michels – 93206 Saint-Denis Cedex. 
Seule notre société est destinataire de ces informations. Les données seront conservées selon les dispositions légales en vigueur.


