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Les Tubes de l’été - PRIME CASQUE
Opération n° 5490
Pour tout achat d’un d’un autoradio DEH-X5600BT, 
« un casque audio offert(1) ».   Modalités de participation :
Achetez entre le 14 juin 2014 et le 23 août 2014 un autoradio DEH-X5600BT 
et envoyez dans les 3 jours ouvrés suivant votre achat 
(cachet de la poste faisant foi).
Participez par le formulaire internet :
Rendez-vous sur le site www.pioneer.fr (le module sera en ligne jusqu’au 23/08/2014) 
et remplissez intégralement le formulaire d’inscription.

Vérifiez l’ensemble des informations que vous avez saisies.

1- Le code-barres original du produit (découpé de l’emballage).

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 imprimé porteur de l’offre « un casque audio offert » dûment rempli à 
l’adresse suivante :

 
PIONEER - PRIME CASQUE - OPERATION n° 5490 

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 
Vous recevrez votre casque par voie postale dans un délai 8 semaines environ, après réception de votre demande conforme. 
Frais d’affranchissement non remboursés. Offre valable en France métropolitaine, et limitée à 1 demande par foyer (même nom, 
même adresse)
Offre valable entre le 14 juin 2014 et le 23 août 2014. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, avec des coordonnées 
erronées ou envoyées hors délai sera considérée comme nulle.
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. 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 
RCS de Pontoise 778 128 686
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(1) Casque audio SE-MJ511 d’une valeur unitaire commerciale indicative de 49€ 

Les Tubes de l’été - JUSQU’A 100€
 
REMBOURSES 

Opération n° 5492
Pour participer, achetez un produit concerné par l’offre 
« Jusqu’à 100€remboursés »* entre le 14 juin 2014 et le 23 août 2014 
et renvoyer votre participation dans les 3 jours ouvrés suivant l’achat.
1- Rendez-vous sur www.pioneer.fr

2- Remplissez  intégralement le formulaire d’inscription en ligne, 

vérifiez l’ensemble des informations saisies et imprimez le bulletin de participation 

3- Renvoyer dans les 3 jours ouvrés suivant l’achat 
(date du ticket de caisse et cachet de la Poste faisant foi) sous pli suffisamment affranchi :

- Le bulletin de participation imprimé via le module Internet.
- Le ticket de caisse original en entourant impérativement la date, le montant et le libellé 
de votre produit PIONEER.
- Le code-barres original découpé de l’emballage. 
- A l’adresse de l’opération : 

PIONEER JUSQU’A 100€ REMBOURSES 
Opération n°5492 - 13766 Aix en Provence Cedex 3 

Vous recevrez  sous 6 semaines environ suivant la réception de votre demande conforme votre remboursement selon 
la référence achetée par virement bancaire.

* Références concernées par l’offre et remboursement associé :
Pour l’achat d’un MVH-160UI : 10€ remboursés 
Pour l’achat d’un DEH-4600BT : 30€ remboursés
Pour l’achat d’un AVH-X2600BT : 80€ remboursés
Pour l’achat d’un AVIC-F860BT : 100€ remboursés

Frais d’affranchissement, de connexion Internet et d’impression du bulletin non remboursés. Offre valable du 14/06/2014 au 
23/08/2014  et limitée à une participation par foyer (même nom et/ou même adresse, et/ou même IBAN-BIC).
Toute demande erronée et/ou incomplète et/ou illisible et/ou raturée et/ou non conforme aux modalités ci-dessus et/ou 
envoyée hors délai et/ou manifestement frauduleuse ne sera pas prise en compte.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer le remboursement de l’offre. Le destinataire 
des données est PIONEER. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en écrivant à l’adresse 
de l’opération. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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