
Pour tout achat simultané  
de 3 produits Viva et 1€ de plus,  
recevez une Smartbox 
« Rendez-vous gourmand »  

d’une valeur de 59.99€*

Du 25 avril au 25 juillet 2016

* Retrouvez les modalités complètes au dos du document



Opération Viva 2016 : un coffet smartbox offert pour l’achat de 3 produits et 1€ de plus 

Article 1: Société Organisatrice
La Société BSH Electroménager, Société par actions simplifiées, au capital de 10 675 000 euros, dont le siège social est situé au  
26 avenue Michelet 93400 SAINT OUEN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro  
341 911 790, organise du 25 avril 2016 8h au 25 juillet 2016 minuit, une opération intitulée « Offre Smartbox 2016 » (ci après « l’offre »).
La société BSH Hausgeräte est propriétaire de la marque Viva. 
Le Jeu se déroulera dans les conditions définies ci-après.

Article 2 : Acceptation du règlement
La participation à l’offre implique de la part des Participants l’acceptation sans réserve des présentes modalités de participation. 

Article 3 : Personnes concernées  
Cette opération est ouverte à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), à l’exclusion du 
personnel de la société organisatrice et de ses partenaires. 

Article 4 : Modalités de participation  
Pour recevoir un coffret Smartbox « Rendez-vous gourmand » d’une valeur de 59.99€ TTC, vous devez : 
Acheter simultanément chez votre revendeur participant, (Demeter, Der Kreis, Arthur Bonnet, et les cuisinistes indépendants 
qui ne sont pas rattachés à une enseigne) entre le 25/04/2016 8h et le 25/07/2016 minuit un appareil de réfrigération parmi les 
références suivantes : VVIV3420, VVIR2420, VVIL2420, VVIR1820, VVIL1820, VCG36NNL30, VCG36NNW30, VVC36V00S) et deux 
autres appareils dans la catégorie Gros Electroménager (fours, tables, hottes, lave-vaisselle)
Joignez les pièces suivantes :
-  Un papier libre sur lequel vous indiquez vos nom, prénom, adresse complète, numéro de téléphone ainsi que le numéro de l’offre 

8135, de manière lisible.
-  Une copie de votre bon de commande datée entre le 25/04/2016 et le 25/07/2016 et la facture d’achat correspondante, entourez 

les références de ces appareils. Conservez les originaux à titre de garantie. 
-  Vous devez obligatoirement envoyer le papier libre complété, copie de votre bon de commande et copie de la facture d’achat 

jointe en un seul envoi. La facture vous sera délivrée au moment de la réception de votre cuisine.
- Un chèque de 1€ à l’ordre de HighCo Data N°8135 
Envoyez le tout suffisamment affranchi avant le 25/10/2016 inclus (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

Offre Smartbox
Opération n° 8135

 13766 Aix en Provence Cedex 3
Article 5 : Dotation
Votre dotation vous sera envoyée par voie postale sous 6 à 8 semaines à compter de la réception de votre dossier complet et 
conforme (cachet de la Poste faisant foi).

Article 6 : Conditions générales
Offre non cumulable avec toute autre opération portant sur le même appareil. Frais d’affranchissement et de participation non 
remboursés. Offre réservée à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une 
seule participation par foyer (même nom et/ou même IBAN/BIC).
Toute demande incomplète, illisible ou non conforme aux pièces exigées ne sera pas prise en compte.
Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ne permettant pas de vous contacter entraînerait l’annulation 
de la participation concernée et la destruction du chèque.
Tout participant reconnaît qu’il bénéficie, conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, d’un droit d’accès, d’opposi-
tion et de rectification des données qui le concerne, qui peut être exercé sur simple demande à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Le coffret Smartbox « Rendez-vous gourmand » est disponible à la vente, indépendamment de l’offre promotionnelle Viva aux prix 
de 59.99€ TTC (prix de vente conseillé indicatif). Ce coffret comprend pour deux personnes, un dîner (entrée, plat, dessert) dans 
l’un des 280 restaurants souvent sélectionnés par des guides et labels gastronomiques.
Pour toute question concernant cette opération, vous pouvez contacter notre hotline au 09 80 10 81 14 (appel non surtaxé)  
ou vous connecter à notre formulaire en ligne à l’adresse suivante : www.myquest-on.fr
Pour plus d’informations sur notre gamme de produits et sur notre entreprise, connectez-vus sur www.viva.fr 
La marque Viva est déposée par la société BSH Hausgerate Vertriebs GmbH. 


