
C’EST LE MOMENT DE 
REMPLACER VOTRE GPS, 
BONNES VACANCES !
Du 22 Juin au 6 Septembre 2020

50€
Remboursés*

*Offre de remboursement.
Voir conditions au dos. 

Pour l’achat d’un GPS
TomTom GO Premium 5’’TomTom GO Premium 5’’
TomTom GO Premium 6’’TomTom GO Premium 6’’

TomTom GO Camper TomTom GO Camper 
TomTom Rider 500TomTom Rider 500



GPS VOITURE
TomTom GO Premium 5"/6"

GPS CAMPING-CAR
TomTom GO Camper

GPS MOTO
TomTom Rider 500

Comment participer à l’offre ?

1
2

3

*Modalités et conditions de l’offre : elle est valable du 22/06/2020 au 06/09/2020 en France métropolitaine (y compris la Corse). Les participants doivent être âgés de 
plus de 18 ans. Produits éligibles : TomTom GO Premium 5’’, TomTom GO Premium 6’’, TomTom GO Camper et TomTom Rider 500. Dossier à remplir en ligne uniquement. 
Pour bénéficier de l’offre de remboursement vous devez soumettre votre dossier dans les 15 jours suivant la date d’achat, au plus tard le 21/09/2020. Le client ne pourra 
participer qu’une seule fois à la promotion. Pour voir la liste des revendeurs participants à cette opération rendez-vous sur www.tomtom.com/cashback. Nous nous 
réservons la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires et proportionnées afin de s’assurer de la conformité des participations à l’offre, notamment en 
ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants.Pour plus de d’information rendez-vous sur www.tomtom.com/cashback. 
Organisateur : TomTom France Sales BV branch. 109 avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge. RCS Nanterre n° 488 376 013.

Je me connecte sur le site www.tomtom.com/cashback :

Je recevrai 50€ remboursés pour l’achat de mon GPS TomTom, par virement bancaire dans un délai de 30 jours 
à compter de la validation de mon dossier complet et conforme. 

Achetez un TomTom GO Premium 5’’, un 
TomTom GO Premium 6’’, un TomTom GO 
Camper ou un TomTom Rider 500 entre le 22 
Juin et le 6 Septembre 2020 50€ remboursés*

J’achète un GPS TomTom éligible à l’offre entre le 22/06/2020 et le 06/09/2020 inclus (date de mon ticket 
de caisse ou de ma facture faisant foi) dans un point de vente ou un site internet participant à l’opération, 
uniquement dans les enseignes participantes. *

La photo ou le scan du code-barres (gencode) à 13 chiffres, découpé sur le carton d’emballage de mon GPS.

Je complète le formulaire d’enregistrement en ligne avec toutes les données obligatoires requises. L’inscription 
est obligatoire.
Pour constituer mon dossier, je prends en photo ou je numérise tous les éléments ci-dessous et je les télécharge 
tous, au plus tard le 21/09/2020 (je conserve une copie des photos ou scans) :

La photo ou le scan du numéro de série commençant par « S/N » et suivi de 16 caractères, découpé sur le 
carton d’emballage de mon GPS.

La photo ou le scan de ma preuve d’achat (ticket de caisse ou facture) sur laquelle j’entoure impérativement 
la date d’achat, le montant et le libellé de mon produit. Si ces informations ne sont pas clairement entourées, 
ma demande sera nulle et ne pourra pas être traitée. Les bons de commande, bons de livraison et bons de 
vente ne sont pas acceptés.


