
 
 
 

Offre GARMIN ODR NOEL 2014  
 

 
COMMENT BENEFICIER DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT ? 
 
Du 19/11/2014 au 18/01/2015 inclus, pour l’achat d’un GPS Garmin neuf* porteur de l’offre (liste ci-dessous) 
dans les magasins participants, Garmin vous rembourse jusqu’à 50€ :  
 

- 50 € remboursés pour l’achat des GPS :  
o nüvi 2689LMT (EAN : 755 759 115 395) 
o nüvi 3597LMT (EAN : 753 759 065 157) 

- 30 € remboursés pour l’achat des GPS  
o nüvi 2589LMT (EAN : 753 759 115 166) 
o Dezl 760LMT (EAN : 753 759 994 655) 
o Zumo 390LM (EAN : 753 759 110 567)  

 
 
*Les produits reconditionnés ou NOH sont exclus de cette offre. 
 
 
COMMENT RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT 
 
1. Achetez votre GPS éligible (cf liste ci-dessus) entre le 19/11/2014 et le 18/01/2015 inclus. 
 
2. Connectez-vous sur le site www.offregpsgarmin.com entre le 19/11/2014 et le 02/02/2015 inclus 
 
- Complétez le formulaire d’inscription en ligne. L’inscription est obligatoire. 

 
- Une fois le formulaire rempli et enregistré, imprimez-le avec votre numéro de participation ou, si vous ne 

disposez pas d’une imprimante, recopiez sur papier libre, vos nom, prénom, adresse complète et votre numéro 
de participation. 

 
3. CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER avec les éléments ci-dessous : 
 
- Le formulaire de participation rempli avec vos coordonnées complètes, imprimé ou recopié sur papier 

libre  
 
- Le code-barres original à 12 chiffres commençant par 7 de votre GPS éligible Garmin (à découper sur le 

carton d’emballage)  
 
- La photocopie de la preuve d’achat de votre produit Garmin concerné par l’offre, en entourant la date 

d’achat ainsi que la référence du produit concerné par l’offre.  
 
- Un IBAN BIC (obligatoire pour le virement) 
 
4. ENVOYEZ VOTRE DOSSIER complété sous pli suffisamment affranchi à votre charge, le 2 février 2015 au plus tard 

(cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
 

ODR GARMIN NOEL 2014 / OPERATION 17715 
CEDEX 3293  

99329 PARIS CONCOURS 
 
Pour toute question de suivi de l’opération, vous pouvez également nous contacter à l'adresse 
odrgarmin2014@tessi.fr ou en appelant notre hotline au 01 78 90 02 06 (tarif d'un appel local) pendant les 
horaires suivants : du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 17h00, et le vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h15 à 16h00. 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 19 novembre 2014 
au 18 janvier 2015 inclus, réservée aux personnes physiques domiciliées en France Métropolitaine (Corse 
comprise), 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. 
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