JUSQU’À

MONTRES CONNECTÉES
MULTISPORTS

50

€

REMBOURSÉS*
du 01/12/2020
au 31/01/2021

VIVOACTIVE® 4S

VENU®

VIVOACTIVE® 4

* Voir conditions et produits éligibles sur offre-garmin-vivo.fr

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?
1 ACHETEZ entre le 1er décembre 2020 et le 31 janvier 2021 une montre connectée GPS multisports Garmin de
la collection vívoactive® 4 ou de la collection Venu® dans les enseignes participantes parmi les références ci-dessous :
DÉSIGNATIONS

MONTANTS DU
REMBOURSEMENT

0753759227654

VÍVOACTIVE 4S SILVER/GREY

30€

0753759227692

VIVOACTIVE 4S GUNMETAL/BLACK

30€

RÉFÉRENCES

GENCOD

010-02172-02
010-02172-12
010-02172-22

0753759227739

VÍVOACTIVE 4S ROSE GOLD/WHITE

30€

010-02172-32

0753759227777

VÍVOACTIVE 4S LIGHT GOLD/DUST ROSE1

30€

010-02174-02

0753759227975

VIVOACTIVE 4 SILVER/GREY

50€

010-02174-12

0753759228019

VÍVOACTIVE 4 GUNMETAL/BLACK

50€

010-02173-02

0753759227814

VENU SILVER/GRANITE BLUE

30€

010-02173-12

0753759227852

VENU GRAY/BLACK

50€

010-02173-22

0753759227890

VENU ROSE GOLD/LIGHT SAND

50€

010-02173-32

0753759227937

VENU GOLD/BLACK

50€

1

2 CONNECTEZ-VOUS sur le site internet Offre-garmin-vivo.fr avant le 15/02/2021, muni de vos coordonnées bancaires
(IBAN / BIC), de votre facture d’achat, du code-barres et du numéro de série de votre montre figurant tous les deux sur
la boîte de votre appareil.
3 COMPLÉTEZ le formulaire de participation en ligne.
4 VALIDEZ votre inscription et conservez votre email de confirmation.
5 ENVOYEZ impérativement par courrier les pièces suivantes avant le 15/02/2021 (cachet de la poste faisant foi) :
• Votre formulaire de participation imprimé (suite à votre inscription sur internet) ou recopié sur papier libre avec
votre code de participation.
• La copie de la facture de votre montre achetée entre le 1er décembre 2020 et le 31 janvier 2021.
• Le code-barres original du produit à découper sur l’emballage de votre produit ainsi que l’étiquette du N° de série
(à décoller de la boîte). À l’adresse suivante :
OFFRE GARMIN - VIVOACTIVE et VENU - Activation N°48992 - CS0016 - 13102 ROUSSET Cedex - FRANCE
VOTRE REMBOURSEMENT vous sera adressé par virement bancaire sous 4 semaines environ à compter de la date de réception
de votre dossier et sous condition de conformité de votre demande, sans que ce délai n’engage Garmin. Aucune participation
dont le produit a été retourné au revendeur ou pour lequel la commande a été annulée ne sera prise en compte.
Pour toutes questions, vous pouvez appeler au 0970 805 100 (numéro non surtaxé depuis un poste fixe)
du lundi au vendredi de 9h à 18h. Référence/code de l’opération à rappeler : N°48992
1. Références présentes uniquement dans le réseau horlogerie

Offre réservée aux particuliers et aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et Monaco. Offre valable du
01/12/2020 au 31/01/2021 inclus, chez votre revendeur habituel en magasins ou sites marchands français hors Marketplace et hors site web
Garmin (garmin.com/fr). (Une Marketplace désigne un service de mise en relation entre des consommateurs et des vendeurs professionnels
indépendants dans le but d’acheter des produits neufs ou d’occasion et des prestations de services, disponible sur Internet ou une application
mobile). Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/
ou même IBAN/BIC). Offre valable uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés éligibles à l’offre. Sera considérée comme nulle toute
demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Toutes coordonnées contenant
des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneraient l’annulation de la participation concernée. Frais de connexion non remboursés. Conformément à la Loi « Informatique et Libertés du 06.01.1978 modifiée, ainsi qu’au règlement européen relatif à la protection des données (RGPD), vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité de transmission en cas de décès, de limitation du traitement ainsi que vous opposer au traitement en formulant votre demande à l’adresse
suivante : GARMIN France - IMMEUBLE LE CAPITOLE- 55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX 92000 NANTERRE. Toute demande doit être claire,
précise et justifiée, et accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité et réalisée conformément au cadre légal applicable. L’offre promotionnelle
de remboursement est organisée par Garmin France, 55, avenue des Champs Pierreux, 92012 Nanterre Cedex, RCS Nanterre 349 096 834.
TVA : FR 41 349 096 834. Vous trouverez d’autres conditions applicables sur le site Offre-garmin-vivo.fr

