
 

 

 

 

OFFRE DE REMBOURSEMENT DIFFERE  NORAUTO JVC SEPTEMBRE 2020- CH29- 

Offre valable du 26/08/2020 au 29/09/2020  

 

Offre valable du 26/08/2020 au 29/09/2020 pour tout achat d’un autoradio JVC éligible à l’opération dans les points de 
vente Norauto ou site internet Norauto participant à l’opération.  
 

 
Modèle / montant de remboursement  
 

KD-X162   = 10 € de remboursement différé 
KD-X361BT   = 20 € de remboursement différé 
KD-T702BT   = 30 € de remboursement différé 
KW-M25BT   = 50 € de remboursement différé 
 
Pour recevoir votre remboursement, vous devez vous enregistrer sur le site www.nospromos-jvckenwood.com et 
envoyer votre dossier complet dans les 15 jours suivant votre achat :  
 
•Allez sur : http://www.nospromos-jvckenwood.com/  

•Sélectionnez : JVC, NORAUTO offre du 26/08/2020 au 29/09/2020 

•Vérifier si le modèle d'autoradio acquis est dans la liste à l'écran.  

•Complétez le formulaire et validez le pour créer votre bulletin de participation (sans lequel aucune inscription ne 
pourra être prise en compte) 

•Imprimez le bulletin de participation que vous venez de créer.  

•Constituez votre dossier : le bulletin de participation + original ou copie de la facture avec produit et dates entourés + 
Code barre original découpé de la boite d'emballage  

•Adressez votre dossier dans les 15 jours suivant votre achat sous enveloppe timbrée à l’adresse indiquée sur le 
bulletin de participation.  
 
 

Remboursement effectué par virement sous 6 semaines environ à compter de la réception de la participation complète et conforme.  
Toute demande falsifiée, et/ou illisible et/ou incomplète et/ou parvenue hors délai sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte. 
Le timbre de la demande ne sera pas remboursé.  
Offre limitée à une seule demande de remboursement d’un seul produit par foyer (même nom, même adresse et /ou même IBAN), non cumulable 

avec une autre offre de remboursement et valable uniquement dans les magasins participant ou sites internet participant à l’opération en France 

Métropolitaine (Corse comprise) pour tout achat effectué entre le 26/08/2020 et le 29/09/2020. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà 

du 01/12/2020. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de l’opération et à l’enrichissement du fichier clients sous 
réserve que le consommateur ait donné son consentement. Les destinataires des données sont la société JVCKENWOOD EUROPE B.V 
Succursale France et Sogec Gestion pour le traitement des participations pour le compte de la société JVCKENWOOD EUROPE B.V Succursale 
France. Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 et par le « Règlement Européen des Données Personnelles » rentrant 
en application à compter du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de retrait ou de suppression des informations 
personnelles vous concernant en contactant le service consommateurs JVCKENWOOD à l’adresse jvckenwood@contact-clients.com          
Les informations collectées sont enregistrées par JVCKENWOOD EUROPE B.V Succursale France et destinées à notre prestataire Sogec Gestion 
pour la gestion de l’opération. Elles sont conservées pendant la durée nécessaires à la finalité du traitement + 6 mois. 

Si vous avez consenti à recevoir des informations de JVCKENWOOD EUROPE B.V Succursale France, vos données seront conservées au sein de 
l’Union Européenne et utilisées par le service Marketing de JVCKENWOOD pour une durée de trois ans. 

Conformément à la Règlementation Européenne des Données Personnelles du 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit de rétractation, d’un droit 
de suppression partiel ou intégral, de portabilité concernant les données personnelles qui vous concernent. Vous pouvez exercer vos droits en 
effectuant votre demande par e-mail à   jvckenwood@contact-clients.com ou par courrier à JVCKENWOOD EUROPE B.V - Succursale France - 
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procéder à toutes vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur achat. Toute indication fausse ou erronée entraine l’invalidation 
immédiate de la demande. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Service Clients JVCKENWOOD  
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