Comment bénéficier de cette offre ?
1. ACHETEZ entre le 10 juin et le 31 août 2019 une montre Garmin fēnix 5 Plus ou Instinct, dans
les enseignes participantes, parmi les références ci-après :
REFERENCE

GENCOD

010-02064-00
010-02064-02
010-02064-01
010-02064-03
010-02064-04
010-02064-05
010-01987-21
010-01987-23

753759209605
753759214586
753759214579
753759228620
753759228637
753759228644
753759207007
753759207021

Instinct®, Graphite Gray
Instinct®, Rouge Feu
Instinct®, Grise
Instinct®, Jaune
Instinct®, Bleu lac
Instinct®, Écume
fēnix® 5s Plus, Silver noire avec bracelet noir
fēnix® 5s Plus, Silver blanche avec bracelet bleu lagon

30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
50,00 €
50,00 €

010-01987-03

753759197551 fēnix® 5s Plus, Black Sapphire noire avec bracelet noir

50,00 €

010-01987-01

753759197537 fēnix® 5s Plus, Silver Sapphire blanche avec bracelet
blanc

50,00 €

010-01987-07

753759197599 fēnix® 5s Plus, Rosegold Sapphire blanche avec bracelet
blanc

50,00 €

020-00278-09

753759220570 fēnix® 5s Plus, Black Sapphire noire avec bracelet noir Performer - HRM-Tri™
753759197575 fēnix® 5s Plus, Silver Sapphire avec bracelet daim gris

50,00 €

010-01987-11

753759206987 fēnix® 5s Plus, Rosegold Sapphire avec bracelet métal
goldtone

50,00 €

010-01988-11

753759207069 fēnix® 5 Plus, Silver noire avec bracelet noir

50,00 €

010-01988-01

753759197629 fēnix® 5 Plus, Black Sapphire noire avec bracelet noir

50,00 €

010-01988-05

753759197667 fēnix® 5 Plus, Titane Sapphire noire avec bracelet orange
vif

50,00 €

020-00278-08

753759220419 fēnix® 5 Plus, Black Sapphire noire avec bracelet noir Performer - HRM-Tri™
753759207045 fēnix® 5 Plus, Black Sapphire avec bracelet cuir noir

50,00 €

50,00 €

010-01989-01

753759197643 fēnix® 5 Plus, Gray titane et carbone amorphe Sapphire
avec bracelet gray en titane et carbone amorphe
753759197681 fēnix® 5x Plus, Black Sapphire noire avec bracelet noir

100,00 €

010-01989-03

753759197704 fēnix® 5x Plus, Gray Sapphire avec bracelet cuir marron

100,00 €

010-01989-05

753759197728 fēnix® 5x Plus, Gray titane et carbone amorphe Sapphire
avec bracelet gray en titane et carbone amorphe

100,00 €

010-01987-05

010-01988-07
010-01988-03

DESIGNATION

Montant
remboursemen
t

50,00 €

50,00 €

1. CONNECTEZ-VOUS sur le site internet Offre-garmin.fr avant le 15/09/2019, muni de vos
coordonnées bancaires (IBAN/BIC) et de votre facture d’achat du code-barres du carton
d’emballage de votre produit ainsi que de la référence produit de votre montre pour
enregistrer votre demande.
2. COMPLETEZ le formulaire de participation
3. VALIDEZ votre inscription et conservez votre email de confirmation.
ENVOYEZ impérativement les pièces suivantes avant le 15/09/2019 (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 10 juin et le 31 août 2019.
Le code-barres original du produit à découper sur l’emballage de votre montre ainsi que
l’étiquette de la référence produit (à décoller de la boite).

A l’adresse suivante :
OFFRE GARMIN Fenix ou Instinct
Activation N°48181 – CS0016
13102 ROUSSET Cedex - FRANCE
VOTRE REMBOURSEMENT vous sera adressé par virement bancaire sous 3 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°48181

Offre réservée aux particuliers et aux personnes majeures résidant en France métropolitaine
(Corse comprise), Monaco et DOM-TOM. Offre valable du 10/06/2019 au 31/08/2019 inclus, chez
votre revendeur habituel (en magasin ou sur site marchand français), 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). 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.
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.fr

