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DU 16 JANVIER AU 2 AVRIL 2017

l a  s é l e c t i o n

MODALITÉS DE PARTICIPATION :
Achetez entre le 16 janvier 2017 et le 2 avril 2017 un produit Pioneer porteur 
de l’offre(2) dans un magasin Norauto et envoyez dans les 3 jours ouvrés 
suivant votre achat (date du ticket de caisse et cachet de la poste faisant foi) 
sous pli suffisamment affranchi les éléments suivants :

1   Le code-barres original à 13 chiffres du produit commençant par 4988 
(découpé sur l’emballage) collé sur ce bulletin,

2   Une copie de votre facture ou du ticket de caisse en entourant la 
référence, le montant et la date de votre achat. Duplicata disponible en 
magasin,

3   Ce bulletin original ou imprimé porteur de l’offre «jusqu’à 30€ en carte 
prépayée offerts» (disponible en magasin ou sur le site www.norauto.fr) 
dûment rempli avec vos coordonnées (nom, prénom, adresse complète, 
numéro de téléphone et adresse email) à l’adresse de l’opération 
ci-dessous :

OPÉRATION LA SÉLECTION PIONEER  
Custom promo N°46115 – CS 0016 - 13102 ROUSSET CEDEX

Collez ici 
votre code-barres

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

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

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

........................................................................

Code Postal : ..................................................

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

Numéro de téléphone : : ................................

Adresse email : : .............................................
(2) Références porteuses de l’offre et montant de la cartavenue associée : 
- 10€ en cartavenue : DEH-1900UB, DEH-1900UBG, DEH-2900UI, DEH-1900UBB, MVH-390BT
- 20€ en cartavenue  : MVH- X580BT, MVH-280FD, DEH-3900BT, DEH-X5900BT, DEH-X7800DAB, DEH-
X8700BT, FH-X730BT, GXT-3706B-SET, GXT-3604B-SET
- 30€ en cartavenue  : MVH-AV280BT, MVH-AV290BT, AVH-280BT, AVH-290BT, AVH-X2800BT, AVH-
X3800DAB, AVH-X5800DAB, AVH-X7800BT, AVIC-F980BT, AVIC-F80DAB, SPH-DA120
Vous recevrez votre carte prépayée par voie postale dans un délai de 8 semaines environ, après réception 
de votre demande conforme. Les Conditions Générales d’Utilisation vous seront envoyées avec la carte. 
Frais d’affranchissement non remboursés. Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise) et 
limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse). Offre valable du 16/01/2017 au 02/04/2017 
inclus, réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France Métropolitaine (Corse comprise), 
détentrices d’un compte bancaire domicilié dans une banque française, limitée à une demande par foyer 
(même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC) pour tout achat d’un autoradio Pioneer porteur de 
l’offre dans un point de vente situé en France Métropolitaine. 
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 vérifications 
nécessaires pour s’assurer de la conformité de la participation à l’offre notamment concernant les pièces 
fournies, l’identité et le domicile des participants. La participation à cette offre donne lieu à l’établissement 
d’un fichier automatisé pour le compte de la société organisatrice. Les informations demandées sont 
nécessaires à la prise en compte de la participation à cette offre et ne seront utilisées à d’autres fins. Les 
informations personnelles demandées aux participants (adresse postale, n° de téléphone et adresse mail 
notamment) sont indispensables pour assurer la bonne exécution de gestion et d’expédition des colis 
leur étant destinés. Elles ne seront utilisées qu’aux seules fins de bonne exécution de ces prestations. La 
société PIONEER reste seule responsable et propriétaire du traitement de ce fichier. Conformément à la 
loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition aux informations nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer à l’adresse : Pioneer 
France – 6, avenue du Marais – 95816 Argenteuil Cedex – R.C.S. Pontoise 792 136 186.
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