AutoJM vous rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs !
Offre valable du 10 juin au 31 juillet 2019 sur www.autojm.Fr !
Je soussigné(e) :
Numéro de commande : ……………………………………
Nom : ………………………………………………..……………….. Prénom : ……………………………………………….
Adresse : ………………………………………………..……………………………………………….……….……….………..…..
Code postal : ………………………………………………..
Ville : …………………………………………….…..…...
Demande le remboursement de la différence du prix du véhicule réservé auprès d’AutoJM :
Véhicule - Marque : …………………………………………… Modèle : ………………………………………………….
Coloris : ……………………………………………………………. Kilométrage : ……………………………………………
Tarif TTC AutoJM (options et forfaits inclus) : …………………………………… €
Professionnel de l’automobile proposant le même véhicule moins cher :
Société : …………………………………………………………… Localisation : ……………………………………………..
Véhicule - Marque : …………………………………….…… Modèle : ……………………………………………………
Coloris : …………………………………………………………… Kilométrage : ……………………………………………..
Disponibilité : …………………………………………………..
Tarif TTC proposé (options et forfaits inclus) : …………………………………… €
Montant du remboursement : ………………………………………………..………… €
Je joins le devis du professionnel de l’automobile dont la date est postérieure à la date de
commande du véhicule chez AutoJM.
Rappel des Conditions Générales de l’Offre : Remboursement de la différence si vous trouvez moins cher ailleurs
Si dans les 7 jours suivant la commande de votre voiture chez AutoJM, vous trouvez un véhicule identique à un prix TTC toutes
prestations comprises (formalités, livraison…) inférieur chez un professionnel de l’auto exerçant sur le territoire français depuis
plus d’un an, AutoJM vous rembourse la différence.
Quelles sont les conditions de l'offre :
Le
remboursement
de
la
différence
de
prix
est
soumis
aux
conditions
suivantes
:
• Le véhicule doit être neuf et en stock disponible immédiatement en concession, identifié sur le site internet autojm.fr par la
mention "Dispo rapide" sur la fiche produit du véhicule.
• Le véhicule doit être strictement identique : c’est-à-dire qu’il doit avoir la même marque, modèle, finition, carrosserie, nombre
de portes, motorisation, équipements (y compris options), couleur, disponibilité équivalente, durée de garantie constructeur et
même kilométrage.
De plus, le professionnel doit livrer le véhicule dans un rayon de 100km autour du lieu de livraison initialement prévu avec AutoJM.
Comment profiter de cette offre de remboursement ? :
Si le véhicule proposé correspond exactement aux conditions ci-dessus, vous pouvez, dans un délai de 7 jours à compter du
passage de votre commande (versement des acomptes de 500€ et 5%), nous faire parvenir la demande de remboursement de
la différence de la manière suivante :
- Envoyer un email à l’adresse suivante : info@autojm.fr
- Joindre un devis dont la date est postérieure à la date de commande du véhicule chez AutoJM.
Le devis envoyé affichera le prix constaté pour un véhicule identique incluant toutes les prestations, identiques à votre
commande chez AutoJM. Cette demande doit avoir été faite auprès d'un professionnel de l’automobile français qui exerce son
activité sur le territoire français depuis plus d’un an possédant des locaux physiques (un intermédiaire qui propose ses services
via un simple site vitrine, sans concession réelle, ne pourra être pris en compte).
- Joindre la demande de remboursement
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- Joindre un RIB émanant d’une banque sur le territoire français
- Joindre la photocopie du bon de commande du véhicule AutoJM daté entre le 10 juin et le 31 juillet 2019.
Modalités :
Si la demande de remboursement remplit les conditions précédemment citées, AutoJM s'engage à vous rembourser le montant
de la différence de prix par virement bancaire, sous 4 semaines après la livraison du véhicule sous réserve d’un solde à payer à
0.
Attention, l’offre deviendra caduque en cas d'annulation d'application du droit de rétractation.
Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, portant sur une référence non porteuse de l’offre sera considérée comme
nulle. Offre réservée aux particuliers domiciliés en France métropolitaine, non cumulable avec d’autres promotions en cours, et
limité à un seul remboursement par personne. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978, les
participants disposent d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les concernant qu’ils peuvent exercer
sur simple demande à l’adresse de l’offre.
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