
Du 14 mai au 03 août 2014
POUR TOUT PRODUIT GARMIN 

ACHETÉ :

Choisissez votre CADEAU 
entre un livre-photo personnalisé 

d’une valeur de 29,95€

ou un cours de Samba (ou de Zumba) 
de valeur équivalente*

EN PLUS
Participez au tirage au sort*

 pour tenter de gagner

UN VOYAGE 
AU BRÉSIL

pour 2 personnes d’une valeur de 5000€

*Voir conditions de l’offre au dos. **Hors frais d’envoi

www.garmin.com/fr/destination-bresil  



OFFRE GARMIN DESTINATION BRÉSIL

PRECISIONS CONCERNANT LE TIRAGE AU SORT POUR TENTER DE GAGNER LE VOYAGE AU BRESIL :

Le tirage au sort met en jeu un voyage de 5 jours pour 2 personnes au Brésil, comprenant le  vol, les taxes d’aéroport, l’hébergement en 
hôtel 3 étoiles en pension complète ou une somme de 5000€ utilisable pour un ou plusieurs voyages au choix du gagnant, à organiser 
avec Meltour, 103 Avenue du Bac, 94210 La Varenne Saint Hilaire.
Offre valable du 14 mai 2014 au 3 août 2014 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.    
Cette offre promotionnelle 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.
Pour toutes questions, adressez un email à : garmin-bresil@do-consulting.fr

Du 14/05/2014 au 03/08/2014 inclus, pour l’achat d’un produit Garmin éligible à 
l’offre*, hors accessoires et cartographies, seul ou sous forme de pack dans les 
enseignes participantes à l’offre, Garmin vous invite à tenter votre chance pour gagner (par 
tirage au sort) un voyage au Brésil pour 2 personnes d’une valeur de 5000€, ET vous offre :

- un livre-photo personnalisé d’une valeur de 29,95€ (hors frais d’expédition de 2,95€)
ou
- un cours de Samba (ou de Zumba) d’une valeur de 29,95€, à réserver auprès de l’un des clubs 
du Groupe Moving participant.

COMMENT BENEFICIER DE VOTRE LIVRE-PHOTO OU COURS DE SAMBA 
(OU DE ZUMBA) ?

La réception de votre cadeau se fera sous la forme d’un bon personnalisé à utiliser directement 
sur le site www.images-for-me.com pour le livre-photo ou dans la salle de sport identifiée pour 
le cours de Samba ou de Zumba. Voici la marche à suivre pour obtenir votre voucher. 

1. Achetez votre produit Garmin entre le 14/05/2014 et le 03/08/2014 inclus

2. Connectez-vous sur le site www.garmin.com/fr/destination-bresil entre le 
14/05/2014 et le 18/08/2014 inclus :

- Complétez le formulaire d’inscription (inscription obligatoire).
Votre participation au tirage au sort pour tenter de gagner un voyage au Brésil sera alors 
automatiquement enregistrée. Toutefois, si  vous ne souhaitez pas participer au tirage au sort, 
décochez la case « je participe au tirage au sort »
- Choisissez votre cadeau : un livre-photo personnalisé d’une valeur de 29,95€ (hors frais 
d’expédition de 2,95€) ou un cours de Samba (ou de Zumba) d’une valeur de 29,95€, à 
réserver auprès d’un des clubs du Groupe Moving participant (Club Moving, Lady Moving, 
GardenGym, Fitness Park, Moving Express)
- Imprimez votre formulaire dûment rempli ou, si vous ne disposez pas d’une imprimante, 
recopiez sur papier libre vos nom, prénom, et adresse complète

3. Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous :

- Le formulaire de participation rempli avec vos coordonnées complètes ou recopié 
sur papier libre

- Le code-barres original à 12 chiffres de votre produit Garmin (à découper sur le carton 
d’emballage) 

- La photocopie de la facture ou du ticket de caisse de votre produit Garmin 
concerné par l’offre, en entourant la date d’achat ainsi que la référence du produit concerné 
par l’offre

4. Envoyez votre dossier, complet sous pli suffisamment affranchi, avant le 18 août 2014 
au plus tard (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

DO Consulting
Opération Garmin Destination Brésil

1, promenade Mona Lisa
78000 Versailles

5. Vous recevrez votre code personnalisé (voucher) par email dans un délai de 2 à 4 semaines 
environ à réception de votre dossier papier complet, sans que ce délai n’engage Garmin

* Les produits concernés par l’offre sont les suivants : gammes nüvi Essential, nüvi Advance, nüvi Premium, De-zl et Camper, 
HUD+, DashCam, zu-mo, iPhone car kit 4&5, Forerunner, Approach, Dakota, Edge, gpsMAP, Vivofit, Virb, Monterra, Montana, 
Oregon, Astro, Delta, Barkliniter, Proseries,  Vector, eTrex, Foretrex, Fe-nix, Tactix, Echo, EchoMAP, Quatix. Les produits 
reconditionnés ou NOH sont exclus de cette offre.




