
*Tests de conduite indépendants réalisés à Berlin par le DLR (Centre allemand pour l’aéronautique 
et l’aérospatiale) et à Londres par Blauw Research, comparant les temps de trajet de TomTom Traffic 
avec ses plus proches concurrents. Décembre 2011 et août 2013.



Comment bénéficier de l’offre ?

*TomTom GO 5000, GO 500, GO 400 Pack.
Conditions générales de l’offre : Offre de remboursement valable du 12 Juin au 3 Août 2014 inclus. Remboursement effectué par virement 
bancaire. 50€ remboursés pour l’achat d’un GPS TomTom GO 5000 (réf : 1FL5.002.00 / code barre : 0636926065207), TomTom GO 400 Pack 
(réf : 1FA4.002.02_bund / code barre : 3760069954047). 30€ remboursés pour l’achat d’un GPS TomTom GO 500 (réf : 1FA5.002.08/code barre 
0636926062848), (réf : 1FA5.002.02 / code barre : 0636926062787).
Offre de remboursement réservée à un participant par foyer ou société (même nom ou raison sociale, adresse) résidant en France métropolitaine, Corse 
comprise. Les frais d’envoi ou de connexion pour la participation ne sont pas remboursés. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non 
conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications 
nécessaires pour s’assurer de la conformité de la participation à l’offre notamment concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des 
participants. TomTom décline toute responsabilité en cas de perte ou de destruction totale ou partielle des éléments envoyés. Cette offre promotionnelle 
de remboursement est organisée par TomTom France 109 avenue Aristide Briand 92120 Montrouge RCS488376013. 
Conformément  à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
vous concernant en adressant votre demande écrite à TomTom 109 avenue Aristide Briand 92120 Montrouge. Seule notre société est destinataire de ces informations.

Achetez entre le 12 juin et le 3 août 2014 l’un des produits TomTom porteurs* de 
l’offre auprès d’un revendeur en France participant à l’offre.
Inscrivez-vous sur www.tomtom.com/promo-fr dans un délai de 7 jours calendaires 
maximum suivant la date de votre achat et imprimez votre formulaire de participation.
Dans une enveloppe suffisamment affranchie, joignez :
• Le formulaire de participation
• Le code barre original découpé sur la boîte
•  L’original ou la copie de la facture ou du ticket de caisse où figurent obligatoirement le 

montant, le nom du produit et la date d’achat
• Votre relevé d’identité bancaire IBAN-BIC

Renvoyez le tout par courrier simple dans les 7 jours calendaires maximum  
suivant votre inscription en ligne, cachet de la poste faisant foi à l’adresse :   

Offre TomTom 50€ offerts  - OPERATION 5469
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Vous recevrez votre remboursement de 50€ pour l’achat d’un GPS GO 5000 
ou GO 400 pack et 30€ pour l’achat d’un GPS GO 500 par virement bancaire 
dans un délai de 10 semaines. 
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Pour toute question sur cette offre, vous pouvez nous contacter au 01.70.36.35.82  
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 17h.


