
Voir modalités au dos

Achetez un TomTom XL LIVE  
entre le 12 janvier et le 31 mars 2011  
et bénéficiez d’un remboursement de 20€.

20€
Remboursés

XLL IVE

PLUS MALIN QUE LES BOUCHONS.
HD TRAFFIC™.

11cm



Comment bénéficier de l’offre ?

1    Achetez un TomTom XL LIVE entre le 12 janvier et le 31 mars 2011 inclus

2    Inscrivez-vous obligatoirement sur www.tomtom-promo.fr muni de votre produit acheté 
et de votre facture ou ticket de caisse pour pré-enregistrer votre demande.

3    Imprimez votre formulaire de participation avec le code qui vous sera attribué après sa 
validation ou recopiez-le intégralement sur papier libre et joignez y :
-  Le code-barres original à 13 chiffres découpé sur la boîte du produit (Attention ! Seuls 

les code-barres indiqués plus bas dans les conditions générales sont recevables),
-  La photocopie de la facture ou du ticket de caisse avec le montant, le nom du 

produit et la date d’achat impérativement entourés (attention les originaux ne seront pas 
renvoyés).

- Votre RIB.

4    Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie 
sous 15 jours suivant la date d’achat, cachet postal faisant 
foi, à l’adresse ci-contre. 

Votre remboursement vous sera adressé par virement 
bancaire dans un délai estimatif de 8 à 12 semaines 
à compter de la date de réception de votre demande 
complète.  

Pour toute question vous pouvez nous contacter au 0 970 805 100 (n° non surtaxé) 
du lundi au vendredi de 9h à 18h en indiquant votre code offre n° 17380

Offre TomTom  
XL LIVE  

“20€ remboursés” 
Custom Promo n°17380
 13102 Rousset Cedex
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Conditions générales de l’offre : offre de remboursement valable du 12 janvier au 31 mars 2011 inclus de 20€ pour tout achat d’un GPS 
TomTom XL LIVE Europe 42 pays : réf. 1EL0.002.03 / Code-barres 0636926026710 ou réf. 1EL0.002.26 / Code-barres 0636926034708 
ou réf. 1EL000226+9UUA0012 / Code-barres 3015220413148. Offre de remboursement réservée aux particuliers résidant en France 
métropolitaine, Corse comprise, limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même RIB). Les frais d’envoi 
ou de connexion pour la participation ne sont pas remboursés. Toute demande incomplète, illisible, non envoyée à l’adresse de l’offre ou 
envoyée après la date limite de 15 jours à compter de la date d’achat ne sera pas prise en considération. TomTom décline toute responsabilité 
en cas de perte ou de destruction totale ou partielle des éléments envoyés. La présente offre promotionnelle de remboursement est organisé 
par TomTom France, 109 avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge RCS 488376013. 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 TomTom, 109 avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge. Seule notre société est destinataire de ces informations.


