
OPERATION FÊTE DES MERES
Du 13 /05 /2021 au  30 /05 /2021

Avr i l  2021



PRESENTATION DE L’OPERATION 

Objectif :

#1 Capitaliser sur un temps fort calendaire pour prendre la parole & booster le volume de ventes

#2 Gagner en visibilité et en notoriété pour recruter de nouveaux consommateurs

#3 Faire plaisir à nos clients 

La mécanique du jeu concours : 

Jeu concours Fête des mères 

Pour l’achat d’une montre connectée Garmin, tentez de gagner un bouquet de fleurs* 

1 gagnant toutes les heures**

Date de l’opération :  du 13 au 30 mai 2021

Produits éligibles : sur toutes les collections de montres  (wellness, outdoor…)

**entre 10h et 22h - Bouquet de 20 roses



COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?

1. ACHETEZ ENTRE LE 13 MAI ET LE 30 MAI 2021 une montre connectée Garmin* dans les enseignes participantes ou sur 
Garmin.com/fr

2. CONNECTEZ-VOUS sur le site internet www.jeu-garmin.fr avant le 30/05/2021

3. COMPLÉTEZ le formulaire de participation en ligne. Téléchargez vos preuves d’achat : un scan ou une photographie de votre facture 
d’achat ainsi que du code-barres de votre montre figurant sur la boîte.

4. VALIDEZ votre inscription et découvrez immédiatement si vous avez gagné l’un des 216 bouquets de fleurs mis en jeu.

>> Si vous gagnez : un code valable sur florajet.com vous sera adressé par mail (sous réserve de la validation de votre dossier) dès la 
validation de votre dossier (dossier traité sous 72h), sans que ce délai n’engage en aucun cas Garmin. Le code reçu vous permettra de 
commander le bouquet d’une valeur de 39€90 chez notre partenaire www.florajet.com et d’être livré à partir de 24h après la validation 
de la commande. Le code est à utiliser avant le 16 juin 2021. Aucune participation dont le produit a été retourné au revendeur ou pour 
lequel la commande a été annulée ne sera prise en compte.

>> Si vous perdez : vous ne pourrez pas retenter votre chance. 1 achat = 1 chance de gagner.

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°49376



MODALITES 

Jeu réservé aux particuliers et aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et Monaco. Jeu valable du
13/05/2021 au 30/05/2021 inclus, pour un achat réalisé sur Garmin.com/fr ou chez votre revendeur habituel en magasins ou site marchand
français hors Marketplace. (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).

Jeu 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. Retrouvez le règlement complet sur www.jeu-garmin.fr

Conformément 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 opposez au traitement en
formulant votre demande à l’adresse suivante :

GARMIN FRANCE - IMMEUBLE LE CAPITOLE - 55, AVENUE DES CHAMPS PIERREUX - 92012 NANTERRE CEDEX
Toute demande doit être claire, précise et justifi ée, et accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité et réalisée conformément au cadre légal
applicable. Le jeu est organisé 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 www.jeu-garmin.fr

*Jeu valable sur une sélection de produits. Voir liste et règlement complet sur www.jeu-garmin.fr. Les 216 bouquets mis en jeu sont des
bouquets de 20 roses rouges. ** voir liste des produits éligibles sur www.jeu-garmin.fr.

http://www.jeu-garmin.fr/


DISPOSITIF MARKETING

Online : 

• Une mise en avant sur le site Garmin FR et sur nos réseaux sociaux 

• Bannières revendeurs et visuels pour les réseaux sociaux 

Offline : 

• Chevalet 150 x 210 mm avec les modalités de l’offre au verso




