
(1) Existe en 3 couleurs, noir, blanc et rouge.
(2) Prix de vente conseillé, 69€ TTC. casio-music.com

pour tout achat d’un modèle PX-S1000(1)

ou PX-S3000
un ensemble de 3 pédales (SP-34) est offert(2)

Du 1er mars au 30 juin 2020

Vos mélodies hautes en couleurs



MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

1. Achetez entre le 01/03/2020 et le 30/06/2020, l’un des pianos CASIO éligibles à l’offre ci-
dessous dans les magasin participants(1) :

• PX-S1000
• PX-S3000

(1) Liste des points de vente participants disponible sur le compte facebook/CASIOMusiqueFrance

2. Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous : 
• Vos coordonnées complètes à renseigner sur le formulaire présent original (nom, prénom,     
  adresse, code postal, ville, e-mail).
• La preuve d’achat du produit acheté (facture entière, ticket de caisse entier, où sont visibles 
  les produits, en entourant la date, le prix et la référence du produit acheté). 
• Le code-barres original du piano acheté (le code-barres se trouve sur l’emballage du produit).

3. Envoyez votre dossier avant le 11/07/2020 inclus (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse 
suivante :

CASIO MUSIQUE - PÉDALE SP-34
ACTIVATION N° 48589 - CS0016

13102 ROUSSET CEDEX

4. Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez dans un délai de 6 à 8 semaines, 
une Pédale SP-34.

Offre réservée aux particuliers et limitée à 1 remboursement par foyer (même nom, même adresse) 
non cumulable avec toute offre en cours. Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise 
et principauté de Monaco). Timbre de la demande non remboursé. Toute demande incomplète, 
illisible ou envoyée après le 11/07/2020 sera considérée comme nulle.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 0 970 805 100 (appel non surtaxé depuis la 
France) du lundi au vendredi de 9h à 18h. Référence à rappeler : opération n° 48589.

Les données sont collectées par CASIO France : Immeuble Iliade, Bât A - 23, avenue Carnot - 91300 Massy - RCS d’EVRY B 431 870 908 et son 
prestataire QWAMPLIFY ACTIVATION SAS - 135 avenue victoire 13790 ROUSSET France - RCS 832 225 122 afin de gérer l’offre promotionnelle et du 
traitement de votre demande de participation à l’offre, et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Conformément à 
la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » et à la RGPD, vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, 
d’effacement, de portabilité ou d’opposition par courrier en écrivant à CASIO France : Immeuble Iliade, Bât A - 23, avenue Carnot - 91300 Massy 
- RCS d’EVRY B 431 870 908

Nom* : .................................................................................................................................................................................

Prénom* : ............................................................................................................................................................................

Adresse* : ...........................................................................................................................................................................

Code postal* : ..................................................................................................................................................................

Ville* : ...................................................................................................................................................................................

Adresse e-mail* : .............................................................................................................................................................

*Champs obligatoires

BULLETIN DE PARTICIPATION OP 48589


