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MODALITÉS DE PARTICIPATION :
Achetez entre le 8 Janvier 2020 et le 10 Mars 2020 un produit Pioneer porteur 
de l’offre* dans un magasin Norauto ou sur Norauto.fr et envoyez, dans les 15 
jours ouvrés suivant votre achat (date du ticket de caisse et cachet de la Poste 
faisant foi), sous pli suf� samment 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 imprimé porteur de l’offre « Opération La Sélection 
Pioneer 2020 - jusqu’à 50€ en chèques cadeaux ! » (disponible sur 
le site www.Norauto.fr) dûment rempli avec vos coordonnées (nom, prénom, 
adresse complète et adresse email) à l’adresse de l’opération ci-dessous :

OFFRE LA SÉLECTION PIONEER 2020
JUSQU’À 50€ EN CHÈQUES CADEAUX !

ACTIVATION N° 48434 – CS0016 - 13102 ROUSSET CEDEX

Collez ici
votre code-barres

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

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

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

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

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

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

Adresse email :  ..............................................

*  Références porteuses de 
l’offre et montants des chèques 
cadeaux associés : 

Vous recevrez vos chèques cadeaux dans un délai 
de 6 à 8 semaines environ, après réception de votre 
demande conforme. Pour toutes questions, vous 
pouvez nous contacter au 0970 805 100 (appel non 
surtaxé) de 09h00 à 18h00 (tapez le code 48434) 
ou par le formulaire de contact sur le lien suivant : 
https://contact-consommateurs.qwamplify.com/.
Frais d’affranchissement non remboursés. Offre valable du 08/01/2020 au 
10/03/2020 inclus, réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en 
France Métropolitaine (Corse comprise), limitée à une demande par foyer (même 
nom et/ou même adresse) pour tout achat d’un autoradio Pioneer porteur de 
l’offre dans un point de vente Norauto situé en France Métropolitaine ou sur 
le site internet www.norauto.fr. Toute demande incomplète, illisible, falsi� ée, 
raturée ou non conforme aux présentes conditions sera considérée comme 
nulle. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes 
véri� cations 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. Vous donnez votre consentement au traitement de vos données 
personnelles par Qwamplify Activation pour le compte de la société Pioneer dans 
le cadre de la gestion de l’opération promotionnelle uniquement. Ces données 
seront traitées conformément au règlement général de la protection des 
données de 2019. Elles seront conservées pendant toute la durée nécessaire 
à la � nalité du traitement + 6 mois. Sauf consentement exprès de votre part, 
vos données ne seront utilisées que dans le cadre de cette offre. La société 
PIONEER reste seule responsable et propriétaire du traitement de ce � chier. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les participants 
disposent d’un droit d’accès, de recti� cation 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.

Référence
produit

Chèque
cadeau

SPH-10BT 10 €
MVH-12UI 10 €
MVH-S42BT 20 €
DEH-S42BT 20 €
DEH-S520BT 20 €
FH-S820DAB 20 €
GXT-3730B 20 €
GXT-3730B-SET 20 €
MVH-X580DAB 30 €
DEH-X7800DAB 30 €
MVH-A210BT 30 €
MVH-A200BT 30 €
AVH-A210BT 50 €
AVIC-Z620BT 50 €
SPH-DA230DAB 50 €
SPH-EVO62DAB-208 50 €
SPH-EVO62DAB-CLIO 50 €
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