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Conduisez toujours avec la dernière carte. Tous les 3 mois, sans abonnement 
ni frais supplémentaires, une nouvelle édition de votre carte est disponible. 
Valeur du service offert 49,95€TTC*. 
* Prix public TTC généralement constaté.  
Inscription sur www.tomtom.com/map-promotion. Voir conditions au dos. 

TOMTOM vous en offre plus !
du 1er Novembre 2012 au 31 Janvier 2013

3 ans  
de cartographie
offerts Valeur 

49,95€*



       

Comment bénéficier de vos 3 ANS de Cartographie Offerts ?

Conditions générales de l’offre : 
L’offre de 3 ans de mises à jour de carte nécessite l’enregistrement en ligne. Les conditions générales sont applicables.
Produits porteurs de l’offre : Start 20 (réf : 1EN4.010.00, code barre : 0636926047852 / réf : 1EN4.002.03, code barre : 0636926047838
/ réf : 1EN4.054.05, code barre : 0636926058483 / réf : 1EN4.054.07, code barre : 0636926034258 / réf : 1EN4.054.01, code barre : 
0636926053716). Start 25 (réf : 1EN5.002.03, code barre : 0636926047760 / réf : 1EN5.002.16, code barre : 0636926034777 / réf : 
1EN5.054.01, code barre : 0636926058186 / réf : 1EN5.054.03, code barre : 0636926059954). Start 60 (réf : 1EN6.002.01, code 
barre : 0636926057226 / réf : 1EN6.002.11, code barre : 0636926059961). Le produit doit être acheté chez un revendeur en France 
participant à l’offre entre le 1er novembre 2012 et le 31 Janvier 2013. Une preuve d’achat du GPS TomTom est demandée pour 
l’inscription. Au cours des 3 ans suivants la date d’achat, vous pourrez télécharger chaque année 4 mises à jour complète de la carte 
de votre GPS. Pour télécharger les mises à jour de carte, vous devez créer un compte MyTomTom et relier votre GPS à un ordinateur 
connecté à Internet. 
Plus d’informations sur www.tomtom.com/map-promotion. 
Organisateur : TomTom International B.V.

Achetez un GPS TomTom Start 20, Start 25, Start 20 pack premium, Start 25 
pack premium ou Start 60 entre le 1er novembre et le 31 janvier 2013.

Enregistrez-vous sur www.tomtom.com/map-promotion dans les 90 jours
suivants votre achat (vous devrez fournir un scan ou photo du justificatif d’achat).

Vous recevrez par email un code d’activation avec les instructions pour activer 
vos 3 ans de cartographie. Vous disposez de 28 jours après la date de votre 
enregistrement pour activer le code.

A chaque nouvelle édition de carte vous recevrez un email vous invitant à vous 
connecter pour télécharger la dernière carte.
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