
INSTRUCTIONS:
Pour demander votre remise Cashback pour l'achat d'un des modèles valides indiqués ci-dessous:
1: Imprimez puis complétez ce formulaire en veillant à remplir toutes les cases et les sections.
2: Envoyez le formulaire rempli avec une copie de la facture du concessionnaire et la carte de garantie remplie, en port payé, à l'adresse indiquée sur la carte.
3: Seules les demandes reçues par la poste seront acceptées. Les demandes par e-mail ne seront pas acceptées.
4: Offre soumise à conditions. Voir Mail in Rebate Terms and Condition.pdf sur le site (www.yaesu.co.uk/rebateprogram) pour des détails complets.

 

PROGRAMME CASHBACK "Holiday Greetings Special Sales" (ROYAUME-UNI ET EUROPE)

Modèle
Cocher

Case

FTDX5000MP € 300.00 £260.00

FTDX3000D € 200.00 £175.00

FTDX1200 € 100.00 £85.00

FTM-400XDE

FT2DE

*Veuillez remplir le formulaire enlettres MAJUSCULES Date d'achat

Prénom Nom Indicatif

Adresse Pays

Téléphone E-mail

Nom du concessionnaire

Modèle# Numéro de série

CHÈQUE
VIREMENT

BANCAIRE *Remplissez vos coordonnées bancaires si vous choisissez le virement bancaire (virement électronique)

Nom de l'établissement bancaire Nom de l'agence

N° de compte SWIFT BIC

IBAN

             Cochez si vous ne souhaitez pas recevoir d'informations marketing sur les produits Yaesu.

L'offre est valable sur les nouvelles radios achetées chez des concessionnaire agréés Yaesu au

Royaume-Uni et en Europe entre le  Octobre 1, 2016 et le Décembre 31, 2016. Pour obtenir

votre remise, cochez la case à côté de la radio que vous avez achetée et remplissez le formulaire de

remise.

Conditions générales: Les formulaires Cashback ne peuvent être envoyés que par la poste, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat, le cachet de la poste faisant foi. Les formulaires envoyés

après le 30ème jour ne seront pas pris en compte. Offre réservée au Royaume-Uni et à l'Europe continentale, uniquement pour les modèles CE. L'offre sera annulée si elle taxée, limitée ou interdite par

les réglementations du pays. Yaesu UK se réserve le droit de confirmer l'identification si nécessaire. La méthode de paiement peut être choisie entre chèque ou virement électronique sur votre compte

bancaire. Dans les deux cas, le paiement sera effectué de 6 à 8 semaines après la réception du formulaire rempli. Yaesu UK n'est pas responsable des frais liés à la TVA et aux taxes, ou des frais de

traitement ou de gestion de banque ou de société de crédit immobilier associés à ce programme. Les chèques seront annulés s'ils ne sont pas encaissés dans un délai de 90 jours à compter de leur é

mission et ils ne seront pas réémis. Si vous n'avez pas reçu votre remise au bout de 8 semaines, veuillez contacter Yaesu (UK) Ltd. Vous trouverez des détails complets et les conditions sur le site de Yaesu

UK à www.yaesu.co.uk/rebateprogram.

Méthode de paiement

 (Cochez une case)

Montant de la remise

€                £
Remplissez et envoyez le pièces suivantes:

FORMULAIRE DE REMISE REMPLI (un seul formulaire par radio)

COPIE DE LA FACTURE DU CONCESSIONNAIRE  (reçu de carte de crédit/d

ébit non accepté)
VÉRIFIEZ QUE LE NUMÉRO DE SÉRIE DE LA RADIO EST

 CORRECTEMENT ÉCRIT SUR LE FORMULAIRE DE REMISE.

*Votre demande de remise sera retardée si l'une des conditions ci-dessus n'est pas respectée.
MH-85A11U

Snapshot Microphone
MH-85A11U

Snapshot Microphone A envoyer à : Yaesu (UK) Ltd 
Unit 12 Sun Valley Business Park, 
Winnall Close, Winchester  
SO23 0LB Royaume-Uni 


