
L e a d e r  m o n d i a l  d u  G P S

Recevez jusqu’à 50 €* 

Du 10/11/2012 au 09/01/2013

pour tout achat d’un GPS de la gamme nüvi® Cartes gratuites 
à Vie (LM/LMT)** avec commande vocale One Shot.

*Remboursement de 40€ sur le nüvi 2495 LM. 
Remboursement de 50€ sur les références nüvi 2495 LMT, 
nüvi 2595 LM, nüvi 2595 LMT, nüvi 3590 LMT.
**Pendant toute la durée de vie du produit.



cOMMeNT BeNeFIcIeR De L’OFFRe ?
Du 10 novembre 2012 au 09 janvier 2013 inclus, pour l’achat d’un GPs Garmin le la liste ci-dessous dans les enseignes participantes, Garmin vous rembourse jusqu’à 50€*.
*Remboursement de 40€ sur le nüvi 2495 LM. Remboursement de 50€ sur les références nüvi 2495 LMT, nüvi 2595 LM, nüvi 2595 LMT, nüvi 3590 LMT

Vous recevrez votre remboursement par virement dans un délai de 6 à 8 semaines environ à réception de votre dossier papier complet, sans que ce délai n’engage Garmin. 
Offre valable du 10 novembre 2012 au 09 janvier 2013 inclus, réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France Métropolitaine (Corse comprise) non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la période et 
limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN BIC). Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des preuves d’achat  requises. 
Frais d’envoi de la demande non remboursés. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneraient l’annulation de la participation concernée. L’offre 
promotionnelle de remboursement est organisée par Garmin France, 55, avenue des Champs Pierreux, 92012 Nanterre Cedex, RCS Nanterre 349 096 834. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, en adressant une demande écrite à : Garmin France, 55 avenue des Champs Pierreux, 92012 Nanterre cedex.

1. cONNecTez-vOus suR Le sITe www.garmin.com/fr eNTRe Le 10/11/2012 eT Le 09/01/2013 INcLus
• Complétez le formulaire d’inscription en ligne. L’inscription est obligatoire

•  Imprimez votre formulaire contenant votre code de participation unique une fois la saisie terminée ou, si vous ne disposez 
pas d’une imprimante, recopiez sur papier libre, vos noms, prénom, adresse complète et code de participation unique.

3. eNvOYez vOTRe DOssIeR complété sous pli 
suffisamment affranchi à votre charge, avant le 18 
janvier 2013 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse 
suivante :
ODR GARMIN jusqu’A 50€ ReMBOuRses
cusTOM sOLuTIONs N° A23381
13102 ROusseT ceDeX2. cONsTITuez vOTRe DOssIeR avec les éléments ci-dessous :

• Le formulaire de participation rempli avec vos coordonnées complètes ainsi que votre code unique

•  Le code-barres original à 13 chiffres commençant par 07 de votre GPs Garmin LM/LMT concerné par l’offre (à 
découper sur le carton d’emballage) 

•  La photocopie de votre preuve d’achat de votre produit Garmin concerné par l’offre, datée entre le 10/11/2012 et 
le 09/01/2013, en entourant la date d’achat ainsi que la référence du produit concerné par l’offre. 

Pour toutes questions, appelez au 0970 805 100 
(numéro non surtaxé depuis un poste fixe) du lundi au 
vendredi de 9h à 18h.
Référence de l’opération à rappeler : N°23381


