
Communiqué, 13 février 2013

Offre exclusive GPS Garmin et Yamaha

Du 15 février au 31 mars 2013, pour tout achat d’un GPS Garmin zūmo® 

340LM ou 660LM en concession Yamaha, Garmin rembourse 100 € sur 

l’entretien* de la moto ou scooter du client effectué dans le réseau Yamaha 

entre le 15 février 2013 et le 15 avril 2013.

Pour bénéficier de cette offre, les clients doivent :

1. Compléter le formulaire de participation ci-joint (disponible également 

en magasin ou sur yamaha-motor.fr) ou recopier sur papier libre leurs 

noms, prénoms et adresses complètes.

2. Constituer un dossier avec les éléments ci-dessous : 

 Le formulaire de participation rempli avec leurs coordonnées complètes ; 

 Le code-barres original à 13 chiffres commençant par 07 du GPS Garmin zūmo 340 LM ou zūmo 660 

LM concerné par l’offre (à découper sur le carton d’emballage) ; 

 La photocopie de leur preuve d’achat chez Yamaha du 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 la preuve d’entretien effectué chez Yamaha entre le 15 février et le 15 avril 2013 ; 

 L’IBAN/BIC émanant d’une banque française, si les clients souhaitent obtenir un virement.

3. Envoyer le dossier complété sous pli suffisamment affranchi, 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

Renseignements 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.

*L’entretien du deux-roues dans le réseau Yamaha implique un ordre de réparation et des frais de main 

d’œuvre.
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