
Ristori Motos 
Route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias 

  

  

   
 

 

 

 

Passeport NSC  
  

 

Vous avez besoin d’évasion ? Nous vous offrons la liberté ! 

  

1- A PARTIR DE QUAND ?        

  

Dès le 15 février 2019, ce passeport vous est remis à  l’immatriculation d’une moto de la gamme 

NSC neuve (CB1000R, CB Seventy, CB650R, CB300R et CB125R)   

  

2- QUELLE EST LA DATE DE VALIDITE        

  

Le passeport doit être remis pour toute immatriculation du 15 février au 31 décembre 2019. Chaque 

offre contenue dans le passeport a ensuite sa propre date de validité, qui figure au dos de chaque bon 

(voir détail des offres ci-dessous).  

 

3- DETAIL DES OFFRES        

   

PAGE 1    

  

Information 

Description :  Contient vos informations client (nom, prénom, modèle de moto, n°   

  

  

châssis, etc.) que nous aurons remplis, le passeport étant nominatif  

PAGE 2   

  

« Honda Free Insurance »  

Description :   Assurance “Honda Easy Cover » pour l’année 2019 offerte (casco complète,   

  assistance sur tout le territoire EU inclue et franchise offerte si réparation chez   

  

  

un agent Honda)  

Validité :   

  

offre valable du 01.02.2019 au 15.05.2019  
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« Happy 1’000 kilometers ! »  

Description :   

  

 Une casquette NSC ou un sac à dos CB1000R offert lors du premier service  

Conditions :  

  

uniquement chez votre concessionnaire Honda concerné, dans la limite des 

stocks disponibles. Sac à dos offert pour CB1000R (Seventy inclue), casquette 

pour les autres modèles de la gamme NSC, selon les conditions générales du 

Passeport NSC*.  

Validité :   

  

Du 15.02.2019 au 31.12.2019 et dans la limite des stocks disponibles  

PAGE 4   

  

Swisscare extension de garantie de 2 ans – rabais de CHF 50.-  

Description :   rabais de CHF 50.- à la conclusion d’un contrat d’extension de garantie   

  

  

Swisscare 2+2  

Validité :   

  

du 15.02.2019 au 31.12.2019  
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CHF 100.- de rabais sur les accessoires d’origine Honda  

Description :   

  

CHF 100.- offerts par tranches de CHF 800.- d’achat  

Validité :   du 15.02.2019 au 31.12.2019, dans la limite des stocks disponibles, non   

  

  

cumulable avec d’autres promotions, valable pour un achat unique  

Conditions :  

  

s’entend sur les prix TTC, hors frais de montage  

    

PAGE 6 & 7   

  

20% de rabais sur la gamme Alpinestars et Ixon  

Description :   

  

20% de rabais sur les articles Alpinestars et Ixon de la gamme RedpointGear  

Validité :   du 15.02.2019 au 31.12.2019, dans la limite des stocks disponibles, non 

  cumulable avec d’autres promotions, valable pour un achat unique, hors   

  

  

gamme Airbag  
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10% de rabais sur la gamme Arai  

Description :   

  

10% de rabais sur les articles Arai de la gamme Redpoint Gear  

Validité :   du 15.02.2019 au 31.12.2019, dans la limite des stocks disponibles, non   

  cumulable avec d’autres promotions, valable pour un achat unique, hors   

  

  

casques en édition limitée  
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500 points offerts sur le jeu Honda Helvetic Tour 2019  

Description :   

  

en postant une photo de sa NSC sur Instagram avec les hashtags 

#hondahelvetictour et #nscpassport, 500 points seront attribués  

Validité :   

  

durant la validité du jeu, du 01.04.2019 au 30.09.2019, valable une 

seule fois  
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CHF 100.- de rabais sur les journées « Ride with us »  

Description :   

  

CHF 100.- de rabais immédiat à l’inscription en ligne aux journées « Ride with us » 

NSC sur le site www.honda.ch, rubrique EVENTS avec le code indiqué sur le coupon

Validité :   inscription en ligne du 15.02.2019 au 30.04.2019, dans la limite des places   

  

  

disponibles  
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CHF 50.- de rabais sur les weekends Honda Racing Days  

Description :   

  

CHF 50.- de rabais immédiat à l’inscription en ligne aux journées de roulage sur  

circuit Honda Racing Days 2019 sur le site www.honda.ch, rubrique EVENTS avec le 

code indiqué sur le coupon 

Validité :   inscription en ligne du 15.02.2019 au 30.04.2019, dans la limite des places   

  

  

disponibles  

PAGE 12  Conditions générales  

    
Le passeport NSC est remis à chaque client qui immatricule une moto de la gamme NSC neuve 

(CB1000R, CB Seventy, CB650R, CB300R et CB125R), hors modèle de démonstration, du 15.02.2019 au 

31.12.2019, dans la limite des stocks disponibles.   

  

Le passeport NSC est nominatif et les offres qu’il contient ne peuvent être transmises à des tierces 

personnes. Chaque offre est soumise à ses propres conditions et durée de validité (voir au dos de 

chaque bon). Sous réserve de modifications/rectifications en cas d’erreurs.   

 

 


