
OP 22724 - Modalités 

 

 

Pour recevoir votre chèque de remboursement de 100€ : 

1 Achetez un GPS zumo® 660, 660 + LM ou 660LM sur internet ou chez votre revendeur (en magasin), 
entre le 1er juin 2012 et le 31 août 2012. Maximum 1 produit par foyer. 

 
 

2 Regroupez les documents suivants : 

o La copie intégrale de la facture ou du ticket de caisse avec le prix du produit et la date 
d’achat entourés,  

o Le code-barres original découpé sur l’emballage d’origine. Les copies seront refusées.  

3 Envoyez le tout avant le 15 septembre 2012 sous pli suffisamment affranchi à l’adresse suivante : 

OFFRE GARMIN ZUMO GPS MOTO 
CUSTOM SOLUTIONS N° 22724 

13102 ROUSSET CEDEX 
 

Pour toute question vous pouvez nous contacter au 0 970 805 100 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi 
de 9h à 20h hors jours fériés en indiquant votre code offre n° 22724 

 

Offre valable pour tout achat effectué en France métropolitaine (Corse incluse) entre le 1er juin 2012 et le 31 
août 2012, sur internet ou chez votre revendeur moto spécialisé affichant l’offre. Offre non cumulable avec 
d’autres promotions Garmin®. Offre limitée aux particuliers et à un seul remboursement par foyer (même 
nom, même adresse). Le remboursement sera effectué  dans les 6 à 8 semaines à compter de la réception 
de votre dossier conforme. Les frais de participation à l’offre de remboursement ne seront pas remboursés. 
Toute demande incomplète, illisible, falsifiée et/ou envoyée après la date limite du 15 septembre 2012 
(cachet de la poste faisant foi) sera considérée comme nulle. 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. .  

 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 


