
Du 25 février au 25 avril 2015*, bénéficiez d’1 AN 
D’ABONNEMENT GRATUIT aux alertes de zones de danger France**

sur tous les GPS GARMIN.
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* Voir conditions au dos   ** Économisez 19,95 €   -   Photo non contractuelle
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Du 25 février au 25 avril 2015, dans les enseignes participantes, Garmin vous 
offre un an d’abonnement gratuit aux zones de danger France pour l’achat d’un 
GPS auto, moto, poids lourd, camping-car de marque Garmin*. Vous économisez 
ainsi 19,95€. 

Grâce à cette offre, vous bénéficiez de mises à jour fréquentes** des zones de 
danger France pendant un an. Cet abonnement vous permettra d'être toujours à 
jour, même si des zones de danger sont ajoutées.

1.  Achetez un GPS auto, moto, poids lourd, camping-car éligible à cette offre 
entre le 25 février et le 25 avril 2015.  

2.  Enregistrez-vous sur le site www.opzonesdedanger.com avant le 25 mai 
2015 en complétant le formulaire de préinscription.  

3.  Après réception et validation de votre inscription, vous recevrez un email 
contenant votre code d’activation ainsi que les instructions à suivre pour 
télécharger votre abonnement gratuit aux alertes de zones de danger France.  

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ? 

* Votre GPS Garmin doit être compatible avec ce service de zones de danger France. Retrouver les produits compatibles sur www.garmin.com/fr
** Votre GPS doit être connecté à un ordinateur compatible Windows ou Mac pour faire les mises à jour 

Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise) chez votre revendeur habituel (en magasin ou sur site marchand français), du 25 février au 25 
avril 2015 réservée aux particuliers résidents en France. Offre limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse, même e-mail). Toute 
demande incomplète, frauduleuse ou ne respectant pas les conditions énoncées ci-dessus sera considérée comme nulle. Garmin n’est pas responsable 
des demandes incomplètes, erronées, retardées. Offre non cumulable avec d’autres offres de remboursement Garmin en cours. Conformément 
à la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données personnelles vous 
concernant en écrivant à : Garmin France SAS – Immeuble Le Capitole – 55, avenue des Champs Pierreux – 92000 Nanterre.
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