usqu’ à

15O€

OURSÉ
B
M
RE pour l'achat S
d'un piano Casio Music*

entre le 15 novembre 2018 et le 15 janvier 2019

15O€
remboursés
Sur un gp-300 ou un gp-500

5O€ remboursés
Sur un px-770

75€ remboursés
Sur un px-870

1OO€ remboursés
Sur un ap-470

* Voir modalités de participation au dos ou sur www.promotioncasiomusic.fr

LES PIANOS NUMÉRIQUES CASIO®
L’excellence acoustique associée à la perfection numérique

Jusqu’à 150€ remboursés pour l’achat d’un piano Casio Music (1)
entre le 15 novembre 2018 et le 15 janvier 2019 *.
COMMENT BÉNÉFICIER DE VOTRE OFFRE ?
I - Achetez un produit Casio Music parmi les références ci-dessous (1) dans les magasins participants (2)
entre le 15 novembre 2018 et le 15 janvier 2019 inclus.
(1)
Références éligibles :

(2)

RÉFÉRENCES

CODES EAN

PX-770BK
PX-770WE
PX-770BN
PX-870BK
PX-870WE
AP-470BK
AP-470WE
AP-470BN
GP-300BK
GP-300WE
GP-500BP

4971850362302
4971850362326
4971850362319
4971850362364
4971850362371
4971850362388
4971850362401
4971850362395
4971850362159
4971850362272
4971850362180

MONTANTS REMBOURSÉS

50€
75€
100€
150€

Magasins participants ; liste disponible à l’adresse suivante : www.casio-music.com/fr/recherchederevendeurs

II - Inscrivez-vous sur le site www.promotioncasiomusic.fr au plus tard le 31 janvier 2019, muni de votre facture,
du code-barres présent sur l’emballage du produit, du numéro de série, de votre IBAN/BIC et de votre téléphone
portable pour enregistrer votre demande (3).
(3)
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, contactez le service client en écrivant à :
consommateur@improov-marketing.fr en indiquant le code opération 1094 dans l’objet de votre message.

III - Complétez votre dossier en ligne avec les pièces suivantes :
• La photo de la facture de votre produit Casio Music, datée entre 15/11/2018 et le 15/01/2019 inclus,
en entourant la date d’achat et le produit acheté,
• La photo du code-barres original du piano à découper de l’emballage du produit
(pensez à le demander au vendeur en cas de livraison),
• Le numéro de série de votre piano (sous le clavier),
• Votre IBAN/BIC figurant sur votre RIB/RIP.
La participation à l’opération est entièrement dématérialisée. Il est néanmoins nécessaire de garder les originaux des justificatifs
demandés jusqu’à la réception de votre remboursement. Nous nous réservons le droit de vous demander de nous faire parvenir
les justificatifs originaux si nécessaire.
Si votre dossier est conforme, votre remboursement vous sera adressé par virement bancaire dans les 6 à 8 semaines
à compter de la réception de votre dossier complet.
* Offre valable du 15 novembre 2018 et le 15 janvier 2019 inclus, réservée aux particuliers et aux professionnels (hors revendeurs Casio Music) résidant en France
(hors DROM COM), détenteurs d’un compte bancaire domicilié dans une banque Française. Offre limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/
ou même IBAN/BIC et/ou même numéro de portable). Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, formulée après la date limite et/ou non
accompagnée des pièces requises. Les frais pour la participation ne sont pas remboursés.
Les données collectées sont traitées par Casio Music, responsable de traitement, aux fins indiquées ci-dessus. Elles sont destinées à Casio France
et ses sous-traitants. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Informatique et Libertés », et du Règlement général de protection des données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, d’effacement et de portabilité de vos données personnelles, que vous pouvez exercer par courrier électronique (avec copie d’une pièce d’identité) adressé à Casio Music - Service Marketing - Immeuble Iliade
Bat A - 23 avenue Carnot - 91300 MASSY - France.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter en écrivant à consommateur@improov-marketing.fr en indiquant le code opération 1094 - Casio dans le titre de votre message.

