
Du 17 novembre 2014 au 18 janvier 2015, dans les enseignes participantes, Garmin vous rembourse jusqu’à 50€ 
pour l’achat d’une montre GPS cardio parmi une sélection de produits de la gamme RUNNING/TRAIL :

COMMENT BENEFICIER DE L’OFFRE ? 

1. Achetez une montre GPS cardio Garmin éligible à l’offre entre le 17/11/2014 et le 18/01/2015.

2.  Inscrivez-vous obligatoirement sur le site www.garmin-offrerunning-noel.com jusqu’au18/01/2015 en
complétant le formulaire de pré-inscription et en imprimant votre coupon de participation qui s’affiche en fin de
saisie. Après validation de votre inscription, un e-mail de confirmation vous sera envoyé.

3.   Constituez votre dossier de remboursement en rassemblant obligatoirement: 

•  Votre coupon de participation préalablement imprimé. 
•  La copie intégrale de la facture ou du ticket de caisse avec le produit, la date

d’achat et le nom de l’enseigne entourés.
•  Le code-barres original découpé sur l’emballage d’origine. 

Les copies seront refusées. 

4.  Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 31 janvier 2015 (cachet postal faisant foi)
à l’adresse suivante :

OFFRE RUNNING GARMIN NOEL 2014 / OPERATION 17677 
CEDEX 3134

99 313 PARIS CONCOURS

Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise) chez votre revendeur habituel (en magasin ou sur site marchand), du 17/11/2014 au 18/01/2015 réservée aux particuliers 
résidents en France. Remboursement limité à une seule demande/facture par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN). Vous recevrez votre remboursement par virement, 
sous 8 semaines environs à réception de votre dossier conforme. Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse ou ne respectant pas les conditions énoncées ci-dessus sera considérée 
comme nulle. Garmin n’est pas responsable des demandes incomplètes, erronées, retardées, volées. Offre non cumulable avec d’autres offres de remboursement Garmin en cours. Timbre 
remboursé au tarif lent en vigueur moins de 20gr, sur simple demande jointe à la demande de remboursement. 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.

REF GARMIN CODE-BARRES PRODUITS GARMIN REMBOURSEMENT DE :

010-01147-10 753759107109 Forerunner® 220 rouge et noire 30,00€

010-01147-11 753759107116 Forerunner® 220 blanche et violette  30,00€

010-01147-40 753759107161 Forerunner® 220 HRM rouge et noire  30,00€

010-01147-41 753759107178 Forerunner® 220 HRM blanche et violette 30,00€

010-01128-10 753759106980 Forerunner® 620 noire et bleue 50,00€

010-01128-11 753759106997 Forerunner® 620 blanche et orange 50,00€

010-01128-40 753759107048 Forerunner® 620 HRM-Run™ noire et bleue 50,00€

010-01128-41 753759107055 Forerunner® 620 HRM-Run™ blanche et orange 50,00€


