
                  

 

Opération Chèques Cadhoc du 9/02/2015 au 21/03/2015 

Modalités de participation à l’offre de remboursement Pioneer :      

Pour participer, achetez entre le 9/02/2015 et le 21/03/2015 dans un  

Centre auto Feu Vert, un produit porteur de l’offre (voir ci-dessous) et   

envoyez à l’adresse de l’opération dans les 72 heures ouvrés suivant votre achat  

(cachet de la poste faisant foi) les éléments suivants : 

 

• Code barre original du produit (découpé de l’emballage) 
• Original de la facture d’achat ou du ticket de caisse, avec  

la référence, le montant et la date d’achat entourés 
• Coordonnées du consommateur 

 
Adresse de l’opération : 

PIONEER FRANCE  
Opération Feu Vert 2015 
6 Avenue du Marais 
95816 ARGENTEUIL Cedex        
 
 

Vous recevrez votre chèque Cadhoc dans un délai de 8 semaines environ, à compter de la réception de votre dossier complet et conforme comportant l’ensemble des éléments demandés. Les frais de d’affranchissement ne sont pas 
remboursés. Opération organisée par Pioneer France RCS 778 128 686, du 9/02/2015 au 21/03/2015, réservée à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse incluse), limitée à un seul chèque Cadhoc par 
foyer (même nom, même adresse) pour l’achat des modèles suivants : AVIC-F860BT, SPH-DA120, DEH-2700UI, MVH-X370BT, DEH-X5700BT, et sous réserve de l’envoi du dossier complet et conforme dans les 72 heures suivant l’achat 
(cachet de la poste faisant foi). Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse ou non conforme, envoyée au-delà des 72 heures suivant l’achat sera considérée comme nulle. Pioneer se réserve le droit de suspendre, modifier ou 
annuler la présente opération en cas de nécessité. Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations nominatives les concernant 
en écrivant à Pioneer 6 Avenue du Marais 95816 ARGENTEUIL Cedex. 

Nom : ………………………………………………………………………………………… 
 

Prénom……………………………………………………………………………………… 
 

Adresse…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal………………………………………………………………………………... 
 

Ville……………………………………………………………………………………………. 

 

Collez ici  
Votre 

Code barres 

 

Références porteuses de l’offre et montant du chèque CADHOC associé : 
 

- 20€ en chèques CADHOC : MVH-X370BT, DEH-2700UI,  
DEH-X5700BT 
 

- 40€ en chèques CADHOC : SPH-DA120 
 

- 100€ en chèques CADHOC : AVIC-F860BT 


