
*Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tomtom.com/cashback.

Comment participer à l’offre ?
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Je me connecte sur le site www.tomtom.com/cashback :

Je recevrai 50€ remboursés pour l’achat de mon GPS TomTom, par virement bancaire dans un délai de 30 jours à compter de la 
validation de mon dossier complet et conforme. 

Achetez un TomTom GO Premium 5’’, un TomTom GO 
Premium 6’’, un TomTom GO Camper ou un TomTom 
Rider 500 entre le 22 Juin et le 6 Septembre 2020 
50€ remboursés*

J’achète un GPS TomTom éligible à l’offre entre le 22/06/2020 et le 06/09/2020 inclus (date de mon ticket de caisse ou de 
ma facture faisant foi) dans un point de vente ou un site internet participant à l’opération, uniquement dans les enseignes 
participantes. *

La photo ou le scan du code-barres (gencode) à 13 chiffres, découpé sur le carton d’emballage de mon GPS.

Je complète le formulaire d’enregistrement en ligne avec toutes les données obligatoires requises. L’inscription est obligatoire.
Pour constituer mon dossier, je prends en photo ou je numérise tous les éléments ci-dessous et je les télécharge tous, au plus tard 
le 21/09/2020 (je conserve une copie des photos ou scans) :

La photo ou le scan du numéro de série commençant par « S/N » et suivi de 16 caractères, découpé sur le carton d’emballage de 
mon GPS.

La photo ou le scan de ma preuve d’achat (ticket de caisse ou facture) sur laquelle j’entoure impérativement la date d’achat, le 
montant et le libellé de mon produit. Si ces informations ne sont pas clairement entourées, ma demande sera nulle et ne pourra 
pas être traitée. Les bons de commande, bons de livraison et bons de vente ne sont pas acceptés.

50€
Remboursés*

C’EST LE MOMENT DE 
REMPLACER VOTRE GPS, 
BONNES VACANCES !
Du 22 Juin au 6 Septembre 2020


