NAVIGUEZ
VERS
L’ÉCONOMIE

AVIC-5201NEX CARTE DE 100$
OFFRE DE RABAIS POSTAL 2018

Recevez une carte prépayée Visa* de 100$ à l’achat d’un appareil AVIC-5201NEX sur tout achat effectué
entre le 1er décembre 2018 et le 31 décembre 2018, sujet aux requis indiqués dans ce formulaire.
Pour se qualifier au programme de rabais postal via une carte Visa prépayée;
1

Achetez un AVIC-5201NEX entre le 1er décembre 2018 et le 31 décembre 2018 chez un marchand autorisé Pioneer.

2 Complétez et signez le

formulaire de réclamation.

Ce formulaire doit être rempli au
complet. Vous pouvez aussi remplir ce
formulaire en ligne à l’adresse suivante;
pioneerelectronics.com/rebate. Vous
devez néanmoins nous transmettre les
documents par la poste.

3 Une copie de votre facture
d’achat.

Une copie de la facture originale de
vente. Le reçu doit clairement indiquer
le nom et l’adresse complète du
marchand autorisé Pioneer auprès
duquel vous avez effectué votre achat.
La facture afficher une date d’achat
à l’intérieur des dates de promotion
soit entre le 1er décembre 2018 et le 31
Décembre 2018.

4 La preuve de l’achat avec le
numéro de série provenant
de votre boîte.

Le numéro de série original du produit
et le code UPC découpé sur la boîte de
l’appareil.

PLE
M
SA

5

Expédiez par la poste les
documents requis.

Vous devez poster votre formulaire de
réclamation signé et les preuves
d’achats requises. Votre réclamation
doit sfficher un timbre postal ayant un
date avant le 31 janvier 2019. SVP faire
une copie pour vos dossiers.

TERMES ET CONDITIONS

L’offre est nulle ou interdite si taxée ou restreinte par la loi. Offre valable à l’achat d’appareil neuf (Grade A) auprès d’un marchand Pioneer
agréé du Canada et participant entre le 1er décembre 2018 et le 31 décembre 2018. LES ACHATS DE BEST BUY, BESTBUY.CA,
AMAZON.CA OU DE TOUT AUTRE VENTE INTERNET SONT NON ÉLIGIBLES. Une signature et un numéro de série valides sont requis
sur le formulaire de remise, ainsi que le numéro de série original découpé dans la boîte du produit. L’achat doit être destiné à l’usage du
consommateur final et non pour des fins de revente ou encore à des fins commerciales. L’offre est limitée à deux (2) remises par personne
et avec un maximum de deux (2) remises par addresse postale. Les achats effectués par des entreprises et d’autres entités ne sont pas
éligibles. Les achats pour accomodation auprès du portail web «PIONEER ELECTRONICS VIP» ne sont pas éligibles. Les employés
des Pioneer, le personnel temporaire, les entrepreneurs indépendants, les stagiaires et les membres de leur famille proche, ainsi que les
personnes vivant avec l’un de ces employés, ne sont pas admissibles. Les employés des marchands ou distributeurs Pioneer, le personnel
temporaire, les entrepreneurs indépendants, les stagiaires et les membres de leur famille immédiate, ainsi que les personnes vivant avec
l’un de ces employés, ne sont pas admissibles. Le terme «membres de la famille immédiate» comprend les conjoints, les parents, les
grands-parents, les frères et soeurs, les enfants et les petits-enfants. Les bordereaux d’emballage, les bordereaux d’autorisation de carte
de crédit, les relevés de carte de crédit ou les documents d’expédition ne seront pas acceptés comme preuve d’achat en remplacement du
reçu de vente. Veuillez allouer 8 semaines pour le traitement. Pioneer Electronics (USA) Inc., ses filiales, ses mandataires, ses sociétés
de distribution, ses distributeurs et/ou ses revendeurs, n’assument aucune responsabilité pour les documents de rabais postal non reçus
à l’heure et à l’adresse spécifiées, quelle qu’en soit la raison, perte, vol, courrier illisible, document incomplet, mal addressé ou encore
retardé. Pioneer ne traitera aucune demande de rabasi postal ne répondant pas à l’ensemble des exigences ci-dessus. Cette offre ne peut
être combinée à aucun autre rabais ou remise. L’offre n’est pas valide à l’extérieur du Canada. Seul l’acheteur réel du produit éligible est
éligible pour recevoir le rabais. Les soumissions frauduleuses pourraient donner lieu à des poursuites en vertu des lois fédérales,
provinces et des États applicables, y compris, mais sans s’y limiter, de la loi sur la fraude postale (titre 18, United States Code,
articles 1341 et 1342).
Carte est emise par la Compagnie de Fiducie Peoples, en vertu d’une licence de Visa Int. *Marque de commerce de Visa International
Service Association et utilisée sous licence la Compagnie de Fiducie Peoples. Cette carte ne permet pas d’obtenir de l’argent comptant et
ne peut être utilisée pour des paiements récurrents. Carte valide pour une période maximale de 6 mois; les fonds inutilisés seront annulés
après la date d’expiration. Des conditions d’utilisation s’appliquent.
VEUILLEZ EXPÉDIER VOS DOCUMENTS DE RÉCLAMATION À:

Dept. 131600-05

Pioneer NAVIGATE TO SAVINGS Rebate
P.O. Box 52106
Phoenix, AZ 85072

Vous pouvez aussi nous rejoindre en anglais au 1-888-401-2627 du Lundi au Vendredi de 8:00 à 16:00 Heure du Pacifique. Vous pouvez en
tout temps vérifier l’évolution du dossier au www.pioneerrebates.com
©2018 Pioneer Electronics (USA) Inc.
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Recevez une carte prépayée Visa de 100$ à l’achat d’un appareil AVIC-5201NEX sur tout achat effectué entre
le 1er décembre 2018 et le 31 décembre 2018, sujet aux requis indiqués dans ce formulaire.
Nom
complet

Veuillez remplir les champs en lettres moulées et à l’encre noir.

Adresse
Ville
Province

-

Code postal

Téléphone

-

-

Courriel
Ces informations de contact ne seront utilisées que pour cette promotion et en aucun cas ne seront utilisées à des fins commerciales et promotionnelles ou encore partagées à des entités tierces à Pioneer ou encore nos agents.

Où avez-vous achetez votre AVIC-5201NEX?
Nom du marchand autorisé Pioneer (Lieu de l’achat)

Offre valable à l’achat d’appareil neuf (Grade A) auprès d’un marchand Pioneer agréé du Canada et participant entre le 1er décembre 2018 et le 31
décembre 2018. LES ACHATS DE BEST BUY, BESTBUY.CA, AMAZON.CA OU DE TOUT AUTRE VENTE INTERNET SONT NON ELIGIBLES. Les demandes
des rabais postaux ne seront pas admissibles pour les achat effectués auprès de marchands non-autorisés ou encore sites web tel que Rakuten, eBay ou
autres. VEUILLEZ S’IL VOUS PLAIT VOIR LES TERMES ET CONDITIONS APPLICABLES EN PAGE 1.

Quelle est la dates de votre achat?

Mois

Votre achat doit avoir été effectué entre le 1er décembre 2018 et le 31 décembre 2018 pour être
admissible.
Votre réclamation de sont côté doitafficher un timbre postal daté avant le 31 janvier 2019.

Jour

Année

Quel est le modèle de l’appareil et son numéro de série?

UC
Modèle de l’appareil

Numéro de série (12 Chiffres)

(Exemple: ABCD012345UC)

Seuls les appareils Pioneer AVIC-5201NEX neufs sont éligibles au rabais postal. L’achat doit être pour un usage personnel et non à des fins
commerciales ou encore de reventes.
VEUILLEZ EXPÉDIER VOS DOCUMENTS DE RÉCLAMATION À:

Dept. 131600-05

Pioneer NAVIGATE TO SAVINGS
Rebate
P.O. Box 52106, Phoenix, AZ 85072

Signature
En signant ce formulaire, vous certifiez que les informations ci-dessous et que les documents que
vous avez fournis en rapport avec cette réclamation sont véridiques et correct dans le meilleur de
vos connaissances.

Pour se qualifier au programme de rabais postal via une carte Visa prépayée;
1

Achetez un AVIC-5201NEX entre le 1er
décembre 2018 et le 31 décembre 2018
chez un marchand autorisé Pioneer.

2 Complétez et signez le

formulaire de réclamation.

Ce formulaire doit être rempli au
complet. Vous pouvez aussi remplir ce
formulaire en ligne à l’adresse suivante;
pioneerelectronics.com/rebate. Vous
devez néanmoins nous transmettre les
documents par la poste.

AVIC-5201NEX CARTE DE 100$

3 Une copie de votre facture
d’achat.

Une copie de la facture originale de
vente. Le reçu doit clairement indiquer
le nom et l’adresse complète du
marchand autorisé Pioneer auprès
duquel vous avez effectué votre achat.
La facture afficher une date d’achat
à l’intérieur des dates de promotion
soit entre le 1er décembre 2018 et le 31
décembre 2018.

4 La preuve de l’achat avec le
numéro de série provenant
de votre boîte.

Le numéro de série original du produit
et le code UPC découpé sur la boîte de
l’appareil.
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5

Expédiez par la poste les
documents requis.

Vous devez poster votre formulaire de
réclamation signé et les preuves
d’achats requises. Votre réclamation
doit sfficher un timbre postal ayant un
date avant le 31 janvier 2019. SVP faire
une copie pour vos dossiers.
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