
MERCI! 
DE RIEN!
À l‘occasion du lancement de GROHE Blue 

Home, nous vous faisons une offre alléchante: 

nous vous offrons 100 CHF sur les frais de  

montage pour vous remercier de votre achat.

Profitez pleinement de votre GROHE Blue Home.

EN  

EXCLUSIVITÉ:

100 CHF

OFFERTS SUR 

LE MONTAGE!



VEUILLEZ REMPLIR CE BON ET LE RENVOYER AVEC UNE COPIE DE LA PREUVE  
D‘ACHAT OÙ FIGURENT LES FRAIS DE MONTAGE À L‘ADRESSE SUIVANTE:

Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Marketing,
Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf, Allemagne

Nom Rue

CP, Ville Canton

Tél. (en journée)

Titulaire du compte Banque

BIC IBAN

CONDITIONS:
Les 100 CHF ne sont crédités que si les frais de montage figurent sur la copie de preuve d’achat de GROHE Blue Home. Cette offre n’est 
valable que pour un produit par foyer. Le remboursement est effectué exclusivement sur la base d’une facture établie par un artisan et 
transmise à Grohe par un destinataire de facture privé, et versé uniquement sur le compte bancaire du client privé. Aux fins de rembour-
sement, vos données seront transmises à GROHE AG, P.O. Box 1361, 58653 Hemer, Allemagne. Votre numéro de téléphone peut être 
utilisé en cas de questions liées à cette offre ainsi que pour les sondages d’opinions sur les produits GROHE Blue Home. S’il n’est pas 
possible de vous joindre par téléphone en cas d’incertitude, vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement. Peut participer à cette 
offre tout client privé habitant en Suisse. Les achats par des artisans à but privé sont exclus de l’offre. Offre valable jusqu’au 31/12/2019 
pour tous les produits GROHE Blue Home achetés et montés en Suisse jusqu’à cette date (date de facture faisant foi). Veuillez noter que 
GROHE utilise et enregistre uniquement vos données à caractère personnel pour traiter votre demande d’avoir. Aucune autre utilisation 
n’a lieu. Vous trouverez une de plus amples informations sur les conditions de participation ainsi qu’une déclaration de confidentialité 
détaillée sur www.grohe.ch.


