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15 - 03 - 2001NOUVEAU!
LA gArANtiE d’UNE 

cArtOgrAphiE  
à jOUr

Conditions de participation :

Offre valable pour l’achat d’un GPS ViaMichelin Navigation X-950, X-950T entre le 22 janvier 
2007 et le 30 septembre 2007 ou d’un GPS ViaMichelin Navigation X-980T Europe entre le 22 
janvier 2007 et le 30 septembre 2008. 

Pour bénéficier de cette offre vous devez disposer d’une connexion internet et d’une 
carte bancaire de paiement. 

Pour une meilleure conduite et plus de sécurité, ViaMichelin 
vous garantit la mise à jour de vos données cartographiques.

Des itinéraires qui évoluent, des 
infrastructures routières en perpétuel 
mouvement... ayez toujours avec vous 
la dernière version de carte disponible 
chez ViaMichelin.

Bénéficiez, dans les 90 jours suivant votre 
achat, pour 9€ TTC, d’un DVD de mise à 
jour de vos données cartographiques, sous 
réserve que ViaMichelin propose une version 
de cartographie supérieure à celle contenue 
dans le produit que vous venez d’acheter.
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cOmmENt béNéficiEr dE cEttE OffrE ?

Rendez-vous sur www.ViaMichelin.com. Enregistrez votre GPS.

Allez dans votre Compte. Vérifiez si une mise à  
jour pour votre GPS est disponible en cliquant sur

Ne tardez pas pour passer votre commande... Vous n’avez que 90 jours à compter 
de la date d’achat de votre GPS. Complétez ce document (ou répondez sur papier 
libre) en précisant obligatoirement vos coordonnées complètes ainsi que votre 
email.

Envoyez une copie de votre facture d’achat (ou le ticket de caisse daté) en 
entourant la référence, ainsi que l’original du code barre de votre GPS (à découper 
sur l’emballage) accompagnés de ce document, ou du bulletin de participation 
imprimé, dûment complété, dans les 90 jours suivant votre achat, à l’adresse 
suivante : 

VIAMICHELIN CARTES MISE A JOUR GARANTIE
Custom Promo n° 7292

13102 Rousset cedex France

Les frais de timbre et de participation ne sont pas remboursés.

Dès réception de votre dossier complet, vous recevrez un courrier électronique 
avec votre code personnel.

Vous pourrez alors vous reconnecter au site ViaMichelin, renseigner votre code 
personnel et accéder au paiement en ligne. Le paiement en ligne se fait par carte 
bancaire pour un montant de 9€ TTC.

A la suite de cette transaction, vous recevrez votre DVD dans un délai 
maximum de 30 jours. Pour toute question, appelez le 0 826 620 730  
(0,15€ TTC/min) du lundi au vendredi de 9h à 17h. Référence à rappeler :  
opération N°7292 (N° valable uniquement en France).
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Partie à compléter et à joindre à votre envoi 

Nom : 

Prénom :

Adresse :

Ville :                                                                     Code postal :

Pays :

Adresse e-mail :
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Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie ou portant sur des références non concernées par 
l’offre sera considérée comme nulle. Offre limitée à une seule demande par GPS. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art 40 de 
la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modif. Loi du 6 août 2004). Pour l’exercer, adresser 
un courrier à OFFRE VIAMICHELIN, Mise à jour garantie, Custom Promo n° 7292, 13102 Rousset cedex France. ViaMichelin SAS, 
110 avenue Victor Hugo, 92514 Boulogne Billancourt cedex, France RCS Nanterre B 433 677 721, au capital de 63 049 155 €.
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