
OFFRE DE REMBOURSEMENT 

KENWOOD ETE 2017

Du 20/06/17 au 31/08/17
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Montants de remboursement

= 10 remboursés*

= 10 € remboursés*

= 20 €
KMM-BT203

KDC-110UR

KDC-BT510U

= 20 €

KMM-203

remboursés*

remboursés*

€

* Offre de remboursement différé.  Voir conditions complètes de l’offre
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Montants de remboursement

= 50 € remboursés*

DDX317BT

* Offre de remboursement différé.  Voir conditions complètes de l’offre

= 50 € remboursés*

= 100€ remboursés*

DMX7017BTS

DNX5170BTS
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Modalités de participation

Offre de remboursement différé KENWOOD

*Offre valable du 20/06/17 au 31/08/17 pour tout achat d’un autoradio KENWOOD éligible à l’opération dans le réseau de magasins participant 

à l’opération.

Modèle montant de remboursement 

KMM-203        10 €

KDC-110UR 10 €

KMM-BT203    20 €

KDC-BT510U  20 €

DDX317BT      50 €

DMX7017BTS  50 €

DNX5170BTS  100 €

Pour recevoir votre remboursement , vous devez envoyer votre dossier dans les 15 jours suivant votre achat:

•Allez sur: http://www.nospromos-jvckenwood.com/

•Sélectionnez: KENWOOD

•Sélectionnez l’offre : KENWOOD OFFRE valable du 20/06/17 au 31/08/17

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

•Complétez le formulaire

•Imprimez le formulaire

•Constituez votre dossier: formulaire complété + 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 formulaire.

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) , non cumulable avec une autre offre de remboursement et 

valable uniquement dans les  magasins participant à l’opération  en France Métropolitaine (Corse comprise)  pour tout achat e ffectué entre le 20/06/2017 et le  31/08/17. 

Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 15/11/2017

http://www.nospromos-jvckenwood.com/

