
OFFRE GIVRÉE
50€ DE REMBOURSEMENT

  Veuillez cocher cette case si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations supplémentaires de Denon

IMPORTANT 

Notez que la validation de votre demande peut  
être retardée si le formulaire décrit ci-dessous 
n’est pas rempli entièrement.

• Tous les renseignements ci-dessus doivent 
être entièrement fournis

• Une copie de votre facture / reçu pour 
preuve d’achat

• Un numéro de série valide 

• Votre RIB (remboursement par virement 
bancaire)

Veuillez vous assurer que toutes ces informations 
soient envoyées par courrier postal ou par email 
aux adresses indiquées ci-dessous :

Sound United France 
Le Kubik 
9 allée des Barbanniers 
92230 Gennevilliers

MarketingFrance@soundunited.com

TERMES ET CONDITIONS Afin de recevoir le montant 
accordé (remboursement de 50 € pour l’achat 
d’un système CEOL-N10 complet  : amplificateur 
RCD-N10 + enceintes SCN-10), vous êtes tenu  
de remplir toutes les informations demandées  
sur le formulaire en ligne hébergé sur le site  
http://denon.eu/ceol10cashbackfr. Le montant sera 
directement transféré sur votre compte bancaire 
(merci de nous envoyer impérativement votre relevé 
d’identité bancaire). Nous nous efforcerons d’effec-
tuer le virement dans les 30 jours suivants la fin de 
la promotion le 31/12/2018. Une copie de votre fac-
ture/un reçu pour preuve d’achat et un numéro de 
série valide doivent être impérativement fournis. Si 
les informations requises n’ont pas été entièrement 
et correctement remplies ou si certains renseigne-
ments sont manquants, Denon ne pourra être tenu 
responsable pour tout retard du remboursement. 
Cette offre est valide pour l’achat d’un système 
CEOL-N10 entre le 01/11/2018 et le 31/12/2018. 
Une seule demande de remboursement est autori-
sée par personne, soit un formulaire de rembourse-
ment par modèle (CEOL-N10). La date limite pour 
envoyer votre formulaire et votre preuve d’achat est 
le 14/01/2019. Toute demande faite après cette date 
ne pourra être prise en charge. Les frais d’envoi du 
bon de participation sont à la charge du demandeur.

RESPONSABILITÉS Sound United France ne pourra 
être tenu responsable de perte ou dommage de 
quelque nature qu’elle soit, soutenue par n’importe 
quel participant dans le cadre de cette promotion. 
Sound United France se réserve le droit d’annuler, 
de modifier et/ou de modifier cette promotion à tout 
moment et de modifier les conditions, sans encourir 
aucune responsabilité que ce soit.
DONNÉES Conformément à la loi “Informations & Li-
bertés“ du 06 janvier 1978 modifiée le 06 août 2004, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
de retrait des informations vous concernant en écri-
vant à l’adresse de l’opération. Ces informations, 
nécessaires au traitement de votre demande, sont 
au seul usage de Sound United France. Si les par-
ticipants souhaitent que leurs coordonnées soient 
utilisées à des fins marketing ou pour permettre à 
Sound United France de communiquer avec eux 
à l’avenir en ce qui concerne des promotions si-
milaires, ils doivent s’assurer de cocher la case au 
moment de remplir le formulaire.
LOI ET JURIDICTION Les présentes conditions géné-
rales doivent être régies et interprétées conformé-
ment aux lois françaises et seront soumis à la com-
pétence non exclusive des tribunaux français.

Pour tout achat d'un système CEOL-N10
Valable du 01.11.2018 au 31.12.2018

DONNÉES PERSONNELLES

Titre :

Prénom : Nom :

Adresse :

Ville : Code postal :

Pays :

Tél. : Email :

MAGASIN

Nom du magasin :

Comment avez-vous connu l’offre? 

  En ligne         En magasin         Site Denon.fr           Bouche à oreille         Autre

PRODUIT

N° de série : N° de facture : Date d’achat :


