
Pioneer Red
PANTONE 201C
C30% M100% Y70% K0%
DIC 234

�

Colour

White

Pioneer Light Gray
PANTONE Cool Gray 4C
C0% M0% Y0% K30%
DIC 650

Black

Pioneer Dark Gray
PANTONE Cool Gray 8C
C0% M0% Y0% K50%
DIC 652

COUPON E-MAIL

Merci de remplir et de renvoyer ce 
coupon par e-mail avec photo(s)/scan(s) 
de la quittance à: mail@sacom.ch

Ce coupon de remboursement est uniquement valable pour les systèmes de navigation Pioneer originaux (voir „Produits autorisés“)*, achetés auprès d‘un revendeur Pioneer 
autorisé en Suisse et installés dans un véhicule sur place. Durée de la promotion (Date d‘achat): 01.02.2018 au 31.07.2018. Délai d‘envoi: 15.08.2018. Au-delà de cette date (entrée 
e-mail), même les demandes dûment complétées ne peuvent plus être traitées. La promotion n‘est ouverte qu‘aux acheteurs finaux. Les salariés de Sacom et des revendeurs, 
ainsi que leurs familles, sont exclus de la promotion. Cette promotion ne peut être combinée avec d‘autres promotions.

De plus amples informations et conditions de l‘action sur www.pioneer-car.ch

(Lorsque vous remplissez le coupon sur le PC, vous pouvez également rentrer votre nom complet si vous ne disposez pas d‘une signature numérique)

Date, signature

(4 lettres, 6 chiffres, 2 lettres)

N° de série 
de votre appareil 
Pioneer

Nom/Prénom

Rue + N°

E-mail

Code postal Lieu

Nom du 
revendeur

Code postal Lieu

 AVIC-F980BT  AVIC-F980DAB-AN       AVIC-F80DAB-AN      AVIC-F88DAB-AN 

* Produits autorisésDésignation du 
modèle de votre 
appareil Pioneer
(L‘action concerne uni-
quement les appareils 
listés ici)

En échange de ce coupon, vous serez remboursé de CHF 100.- suite 
à l‘achat et l‘installation d‘un système de navigation Pioneer* auprès 
d‘un revendeur Pioneer ou concessionnaire automobile autorisé en 
Suisse. 

Il vous faut uniquement: ce coupon, une quittance ainsi que le      
numéro de série de votre appareil.

Vous pouvez imprimer ce coupon, le remplir à la main et le 
numériser ou le remplir directement sur votre PC. Pour cela, 
vous devez d‘abord enregistrer ce fichier sur votre PC. Ensuite, 
vous pouvez le modifier dans Adobe Reader, que vous pouvez                      
télécharger ici. 

Renvoyez-nous par e-mail le coupon accompagné d‘une photo/des 
photos de la quittance (max. 8 MB). Dès réception, Sacom vous 
versera la somme de CHF 100.- directement sur votre compte.

Références 
bancaires

BICIBAN

mailto:mail@sacom.ch
https://www.pioneer-car.eu/ch/fr/cashback
https://get.adobe.com/fr/reader/
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