
Exclusivité Yamaha

Du 15 février au 31 mars 2013

Garmin vous offre 100€ 
sur l’entretien* de votre moto !

Pour tout achat d’un  
zu-mo® 340 LM ou 660 LM dans 
le réseau Yamaha, Garmin vous 
rembourse 100€ sur l’entretien 
de votre moto ou scooter 
effectué chez Yamaha**

*L’entretien de votre moto dans le réseau Yamaha implique un ordre de réparation et des frais de main 
d’œuvre.**Voir conditions au dos de ce document



Exclusivité Yamaha

*voir conditions au dos de ce document

Du 15 février au 31 mars 2013, en exclusivité chez Yamaha, Garmin vous rembourse 100€ sur l’entretien de 
votre moto ou scooter (effectué dans le réseau Yamaha entre le 15 février 2013 et le 15 avril 2013) pour l’achat 
d’un GPS zu-mo® 340 LM (référence : 0753759992712) ou zu-mo® 660 LM (référence : 0753759991982)
Pour recevoir votre remboursement, renvoyez votre dossier de participation complet en suivant les étapes 
expliquées ci-dessous :

Comment BenefiCier de l’offre ? Modalités oP 24568

1.  Complétez le formulaire de participation que 
vous avez trouvé en magasin ou sur Yamaha.fr 
ou recopiez sur papier libre, vos noms, prénom et 
adresse complète

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

•  Le formulaire de participation rempli avec vos 
coordonnées complètes

•  Le code-barres original à 13 chiffres commençant par 
07 de votre GPS Garmin zu-mo 340 LM ou  
zu-mo 660 LM concerné par l’offre (à découper sur le 
carton d’emballage)

•   La photocopie de votre preuve d’achat chez Yamaha 
de votre produit Garmin concerné par l’offre, datée 
entre le 15 février et le 31 mars 2013 en entourant 
la date d’achat ainsi que la référence du produit 
concerné par l’offre

•  La photocopie de votre preuve d’entretien effectué chez 
Yamaha entre le 15 février et le 15 avril 2013

•  Votre IBAN/BIC émanant d’une banque française, si 
vous souhaitez un virement

3.  Envoyez votre dossier complété sous pli 
suffisamment affranchi à votre charge, avant le 
30 avril 2013 (cachet de la Poste faisant foi) à 
l’adresse suivante :  
ODR GARMIN en exclusivité chez Yamaha 
CUSTOM SOLUTIONS N° 24568 
13102 ROUSSET CEDEX

Pour toutes questions, appelez au 0.970.805.100 
(numéro non surtaxé depuis un poste fixe) du lundi au 
vendredi de 9h à 18h.
Référence de l’opération à rappeler : N° 24568

Nom : ___________________________________   Prénom : _________________________________

Adresse :  __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Email : ____________________________________________________________________________

¨ Je souhaite recevoir la newsletter Garmin

Coupon-réponse

En exclusivité chez Yamaha, Garmin vous rembourse 100€ sur l’entretien de votre moto ou scooter (effectué dans le réseau Yamaha entre le 15 février 2013 et le 15 avril 2013) pour 
l’achat d’un GPS zu-mo® 340 LM (référence : 0753759992712) ou zumo® 660 LM (référence : 0753759991982). Vous recevrez votre remboursement par virement dans un délai de 6 
à 8 semaines environ à réception de votre dossier papier complet, sans que ce délai n’engage Garmin. Offre valable du 15 février 2013 au 31 mars 2013 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.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. 


