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Détails et Conditions : 
 
De l’offre Lyon’s Automobiles rembourse trois fois la différence si vous trouvez 
moins chère ailleurs. 
  
►Offre valable du 15 Avril au 31 Juillet sur le site de Lyon’s automobiles à Décines 
  
►Offre qui concerne uniquement les 4 Véhicules signalés en première page de notre 
site internet www.lyondiscountauto.com nommés par ‘(1) LE TOP DISCOUNT : LES 
BONNES AFFAIRES’ 
  
►Toute demande de remboursement doit être renvoyée dans les 8 jours à compter de 
date de la commande de votre véhicule à l’adresse mail suivante : 
contact@lyonsautomobiles.com 
 
► Rappel des autres conditions pour bénéficier de l’offre : 
  
Si dans les 8 jours suivant la date de votre commande de l’un des véhicules figurant 
dans les offres des 4 véhicules représentés par : ‘(1) LE TOP DISCOUNT : LES 
BONNES AFFAIRES’ sur notre site internet, confirmée par la mention ‘Offre (1) LE TOP 
DISCOUNT : LES BONNES AFFAIRES’ sur votre commande chez nous, confirmée par 
votre versement de l’acompte de 700 € faisant foi. Vous trouvez une offre de véhicule 
identique à un prix TTC inférieur, tous frais compris (formalités, livraison…), chez un 
professionnel de l’automobile exerçant en Rhône Alpes depuis plus de 5 ans, dont le 
siège social est Rhône Alpin et inscrit régulièrement en Préfecture dans le cadre de 
son activité, professionnel habilité par la préfecture son numéro interne W , Lyon’s 
automobiles vous rembourse trois fois la différence entre notre prix et celui du 
professionnel. 
  
►Dans quelles conditions le remboursement s’applique : 
  
Le remboursement de la différence de prix est soumis à la réunion des conditions 
suivantes, mêmes conditions pour les véhicules Neufs, à la commande, en arrivage ou 
en stock, qu’ils soient neufs ou d’occasions : 
  
1/ Le véhicule doit être de même provenance géographique. 
  
2/Le véhicule doit être parfaitement identique : 
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3/ Il doit être de mêmes marque, modèle, finition, équipements (y compris options), 
carrosserie, nombre de portes, motorisation, couleur. puissance fiscal, kw, din. 
4/ Disponibilité équivalente à 8 jours près. 
5/ Durée de garantie constructeur identique. 
  
6 / Pour un véhicule d’occasion : Le kilométrage doit être identique à 2000 kilomètre 
près, et en parfait état carrosserie mécanique et carrosserie, et le même nombre de 
précédent propriétaire. 
7/ Les Années et date de mise en circulation des véhicules doivent être parfaitement 
identique. 
  
  
● Comment bénéficier du remboursement : 
  
►Si vous avez trouvé une voiture moins chère répondant à l’ensemble des conditions 
ci- dessus, vous pouvez, dans un délai de 8 jours à compter de la date de votre 
commande (acompte de 700 € encaissé), nous adresser votre demande de 
remboursement de 3 fois la différence en suivant la procédure suivante : 
  
- Envoyer un email à l’adresse : contact@lyonsautomobiles.com. 
  
- Joindre un devis dont la date est postérieure à la date de commande du véhicule 
commandé chez Lyon’s automobiles. Ce devis présente le prix constaté pour un 
véhicule similaire, tous frais inclus, chez un professionnel de l’automobile en Rhône 
Alpes et exerçant son activité sur le territoire Rhône Alpin depuis plus de 5 ans. 
  
- Le Devis du professionnel concurrent devra indiquer très clairement : L’immatriculation 
du véhicule, le numéro de série complet, l’année, la date de mise en circulation, la fin de 
la garantie, le certificat de non gage, la copie de la carte grise ou la copie du certificat de 
conformité pour un véhicule neuf, la provenance du véhicule ainsi que les coordonnées 
du fournisseur afin de vérifier la traçabilité du véhicule, le justificatif du paiement de la 
tva pour les véhicules importés. 
  
- Joindre l’ordre de remboursement, remis à la commande par notre vendeur indiquant 
la fiche produit du véhicule éligible à l’opération. 
  
- Joindre un RIB émanant d’une banque sur le territoire français 
  
- Joindre la photocopie du bon de commande du véhicule commandé chez nous datée 
entre le 15 Avril et le 31 Juillet 2014. 
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-Joindre les informations suivantes : 
Informations Personnelles 
  
Civilité : _______________________________________________________________ 
Nom :  ________________________________________________________________ 
Prénom : ______________________________________________________________ 
(Date de naissance : _____________________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________ 
Code Postal : ___________________________________________________________ 
Ville : _________________________________________________________________ 
Email : ________________________________________________________________ 
Numéro de Mobile : ______________________________________________________ 
Votre Véhicule 
Marque : ______________________________________________________________ 
Véhicule neuf : __________________________________________________________ 
Modèle : _______________________________________________________________ 
Numéro de châssis : _____________________________________________________ 
Numéro de bon de commande : ____________________________________________ 
Montant du remboursement : ______________________________________________ 
  
►Modalités de remboursement : 
  
Si l’ensemble des conditions ci – dessus sont remplies, Lyon’s automobiles s’engage à 
vous rembourser trois fois le montant de la différence de prix : 
  
Le remboursement par virement bancaire sera effectif sous 6 semaines après la 
livraison du véhicule sous réserve d’un solde à payer à 0. Et contrôle de vos éléments 
fournis. 
  
L’offre ne concerne pas les autres véhicules en annonces sur le 
site www.lyondiscountauto.com 
  
L’intégralité des documents doit être renvoyée en une seule fois. Toute demande 
incomplète, illisible, frauduleuse, portant sur une référence non porteuse de l’offre sera 
considérée comme nulle. offre réservée aux particuliers domiciliés en Rhône Alpes, 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. 


