Du 1er Février au 30 mars 2013
Offre réservée aux 100 premières demandes

ACHETEZ

UNE CONSOLE DE REMIX

RMX-1000,

ET RECEVEZ LE SUPPORT PIONEER OFFERT
D’UNE VALEUR DE 99€ TTC*

RMX-1000 (noir) ET RMX-1000-W (blanc)

Les modalités de cette offres sont également disponibles sur Facebook Pioneer DJ France

* Les revendeurs sont libres de leur politique commerciale, notamment des prix qu’ils pratiquent.

OFFRE VALABLE SUR

Du 1er Février au 30 mars 2013
Offre réservée aux 100 premières demandes

ACHETEZ 1 RMX-1000 OU 1 RMX-1000-W
PIONEER VOUS OFFRE LE SUPPORT PIONEER D’UNE VALEUR DE 99 € TTC*
Offre exclusivement réservée aux utilisateurs finaux.
Cette offre est valable pour tout achat effectué dans les points de ventes et sites
agréés Réseau Pioneer DJ sur le territoire français (DOM TOM inclus). Liste des
points de vente disponible sur http://www.pioneer.fr
Cette offre est réservée aux achats effectués entre le 1er février et le 30 mars 2013
inclus en France par des particuliers résidants sur le territoire français.
Pour obtenir le support métal RMX-STAND, l’acheteur d’un RMX-1000 doit faire
sa demande en remplissant intégralement le formulaire ci-après et en le
renvoyant avec la facture d’achat de son RMX-1000 dans les 15 jours suivants
la date d’achat à l’adresse suivante :
Pioneer France
Division DJ
6, avenue du Marais
95 816 ARGENTEUIL CEDEX
Cette offre est réservée aux 100 premières demandes réceptionnées chez Pioneer
France (cachet de la Poste faisant foi). Offre limitée à une seule demande par foyer
(même nom, même adresse). Affranchissement lettre non pris en charge.
Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours.
La date limite de réception des factures chez Pioneer France pour cette opération est
le 15 avril 2013 (le cachet de la Poste faisant foi).
Pour que la demande puisse être recevable, le numéro de série du RMX-1000 doit
obligatoirement figurer sur la facture ainsi que sur le coupon.
Après contrôle et validation de la demande, le support métal RMX-STAND sera
expédié à l’adresse de livraison qui aura été indiqué sur le coupon ci-après.
Offre valable dans la limite des 100 supports RMX-STAND disponibles.

RAPPEL DES ELEMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE 30.03.13 :
- Demande du support métal RMX-STAND (coupon ci-joint comportant nom,
adresse, adresse email et numéro de série du produit)
- Copie de la facture d’achat comportant le numéro de série du RMX-1000
* les revendeurs sont libres de leur politique commerciale, notamment des prix qu’ils pratiquent

COUPON A RENVOYER POUR RECEVOIR
VOTRE SUPPORT METAL RMX-STAND
REF. ACHETEE : RMX-1000  RMX-1000-W 
NUMERO DE SERIE

  

Nom
Prénom
Téléphone
Email

Adresse de livraison
Société /
Bureau
Nom
Prénom
Adresse
CP
Ville
Téléphone
COUPON A RENVOYER
AVEC VOTRE FACTURE
SOUS 15 JOURS APRES
LA DATE D’ACHAT

Pioneer France
Division DJ
6 avenue du Marais
95816 ARGENTEUIL Cedex

APRES VERIFICATION, LE SUPPORT RMX-STAND SERA EXPEDIÉ ET
LIVRÉ SOUS 3 SEMAINES A L’ADRESSE INDIQUEE CI-DESSUS.

