FORMULAIRE DE REMISE
OBTENEZ UNE REMISE ALLANT JUSQU’À 75 $ US POUR VOTRE ÉCHANGE!
Obtenez une remise allant jusqu’à 75 $ US pour l’échange de votre ancienne carte. Pour être admissible à cette remise, envoyez votre
anciennecarte et suivez les étapes indiquées ci-dessous. L’offre est valide pour les reçus datés entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.
Limite de deux formulaires de réduction par client, par année civile.
Indiquez vos renseignements pour votre nouvel achat ci-dessous — veuillez écrire de façon lisible.
RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT
RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE ACHAT
Nom du client__________________________________________________

Acheté entre le________________________________________

Adresse________________________________________________________

Date d’achat__________________________________________

Ville/province___________________________________________________

Les produits admissibles comprennent :

Code postal____________________________________________________

CARTE ACHETÉE

Remarque : Les chèques de réduction seront envoyés à des adresses aux États-Unis ou au Canada seulement.

Numéro de téléphone____________________________________________
Courriel________________________________________________________
Remarque : Votre adresse de courriel sera utilisée seulement dans le cadre de la correspondance au
sujet de cette offre. Pour toute question au sujet de cette offre, contactez rebate@garmin.com.
FOR A PURCHASE OF A GARMIN CHART, TRADE IN AN ELIGIBLE CARD FROM THIS LIST:
Garmin cards: BlueChart® g2 HD, BlueChart® g2 Vision HD, LakeVü HD, LakeVü HD Ultra on SD/MSD.

Navionics+ Regions

BlueChart g3
LakeVü g3

(prix de détail suggéré 149,00 - 198,99 $ US)

Navionics+ Large
Platinum+
HotMaps Platinum

BlueChart g3
BlueChart g3 Vision
LakeVü g3 Ultra

REMISE

$50 US
$75 US

(prix de détail suggéré 199,00 $ US et plus)

FOR A PURCHASE OF A NAVIONICS CHART, TRADE IN AN ELIGIBLE CARD FROM THIS LIST:
Navionics cards: Navionics+, Navionics+ Regions, Navionics Updates, HotMaps Platinum, Platinum+, Note: Navionics chart cards will NOT work in Garmin devices.
Gold, Silver, HotMaps Premium, Marine & Lakes USA.
Cartes d’autres fabricants : C-MAP: BDS, Essential, 4D, 4D Local, 4D Wide, 4D MAX, 4D MAX+, MAX N, MAX N+, MAX-N Bathy, MAX NT et MAX NT+ sur SD/MSD; Fishing Hot Spots
sur SD, MSD et MMC; LakeMaster pour Humminbird, LakeMaster ProMap pour Lowrance et LakeMaster pour Lowrance (versions plus récentes); Lowrance Insight et Lowrance
Insight HD sur SD/MSD, Lowrance NauticPath sur MMC; Magellan BlueNAV XL3; TrakMaps pour Garmin sur SD/MSD excluant les cartes démo, TrakMaps pour Lowrance.
CONDITIONS GÉNÉRALES : Seules les personnes résidant aux États-Unis et au Canada peuvent bénéficier de cette remise, qui n’est pas cumulable avec d’autres offres proposées directement par Garmin. Garmin n’est pas responsable quant aux demandes incomplètes, courriers perdus, affranchissements insuffisants ou des reçus des envois CR, ou tous dommages
accidentels ou indirects. Garmin se réserve le droit de résilier ou de modifier cette offre. Les réductions sont payées en dollars américains. Les taxes applicables sont à la charge du destinataire. Limite d’une remise par achat. Toutes les cartes retournées à Garmin seront vérifiées; celles qui sont contrefaites ne sont pas admissibles à une remise. Les demandes de plusieurs
réductions provenant de détaillants, de groupes, de clubs ou d’organisations ne seront pas honorées. Les achats effectués sur des sites d’enchères en ligne ne sont pas admissibles,
à l’exception des achats directs auprès de revendeurs autorisés. Les achats via eBay® sont valables uniquement si l’achat a été effectué auprès d’un revendeur Garmin autorisé. Vous
devez acheter un produit neuf chez un détaillant Garmin autorisé. Les produits remis à neuf ou nouvellement remis en état ne donnent pas droit à une réduction. Cette offre est nulle
là où elle est interdite ou autrement limitée par la loi. Les mises à jour peuvent être plus avantageuses économiquement si elles sont téléchargées à partir du site Web de Navionics,
www.navionics.com. Garmin vous recommande de faire des copies de votre reçu et de votre bon de réduction rempli et de les conserver. Comptez un délai de 6 à 10
semaines pour que votre demande soit traitée.
CONFIDENTIALITÉ: Nos politiques de confidentialité peuvent être consultées sur Navionics.com et sur Garmin.com, et chacune d’elles décrit notre traitement de vos données personnelles. Les données recueillies par le biais de cette offre seront traitées par Garmin et uniquement pour les besoins de la remise ou pour communiquer avec vous en cas de questions
ou de problèmes avec votre demande de remise. Le traitement de ces données est justifié légalement à cet effet par le respect d’un contrat. Conformément à nos politiques, nous
détruirons toutes les cartes inadmissibles que vous nous faites parvenir dans le but que nous les conservions. Nous conservons les exemplaires du présent contrat pendant trois ans
après l’application de la remise.

POUR RECEVOIR VOTRE REMISE, VEUILLEZ SUIVRE CES QUATRE ÉTAPES :
1. Achetez une NOUVELLE carte Navionics ou Garmin édition g3 indiquée ci-dessus chez un détaillant autorisé.
2. Veuillez lire et remplir les renseignements demandés dans ce formulaire.
3. Veuillez préparer l’envoi postal des articles suivants :
		• Formulaire de remise Navionics complété.
		• Votre ancienne carte. Votre carte mémoire microSD, SD ou CF d’origine Navionics, Garmin ou d’une autre marque admissible. Voir la liste
			 ci-dessus. Les demandes de remise qui ne sont pas accompagnées de la carte mémoire microSD, SD ou CF d’origine seront disqualifiées.
		• Votre reçu. Une copie lisible du reçu détaillé de votre achat d’une NOUVELLE carte mémoire microSD, SD ou CF Navionics ou Garmin, daté
			 entre le 1/1/2020 et le 31/12/2020. Le produit doit être neuf et acheté chez un détaillant autorisé.
		• L’étiquette CUP de l’emballage de la nouvelle carte.
4. Veuillez poster à Garmin ce formulaire complété, la carte mémoire microSD, SD ou CF d’origine, une copie du
reçu et l’étiquette CUP de l’emballage de la NOUVELLE carte mémoire microSD, SD ou CF dans les 60 jours
suivants la date d’achat à l’adresse suivante :
JOINDRE VOTRE
ANCIENNE
Garmin International
INFORMATIONS RELATIVES À LA REMISENAVIONICS
CARTE ICI
Attn: Rebate Dept.
NAVIONICS
GARMIN
AUTRE
Cartography Trade-In Rebate

1200 E 151 Street
Olathe, KS 66062

TYPE ET COUVERTURE DE LA CARTE
NAV728_1118

