
FAITES-VOUS REMBOURSER JUSQU’À 249,99 € AVEC NOTRE OFFRE DE REPRISE !
Profitez de notre offre de reprise pour renvoyer votre ancienne carte mémoire et vous faire rembourser jusqu’à 249,99 € à l’achat d’une 
nouvelle carte sur le site navionics.com. Pour bénéficier de cette offre, renvoyez votre ancienne carte mémoire, puis suivez les quatre 
étapes détaillées ci-dessous. L’offre est valable pour les reçus dont la date est comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. 

Pour chaque achat, vous ne pouvez retourner qu’une seule carte mémoire, avec un maximum de deux par client et par année civile. 

Remplissez les informations ci-dessous pour votre nouvel achat.

Nom du client

Adresse

Ville/État

Code postal
Un crédit sera appliqué sur la méthode de paiement d’origine. La remise ne concerne 
que les pays éligibles de l’Union européenne. Les territoires d’outre-mer sont exclus. 
PAYS ÉLIGIBLES : Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, République tchèque, 
Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, 
Slovénie, Espagne et Suède.

Acheté sur navionics.com Date d’achat                      Numéro de commande en ligne

POUR L’ACHAT D’UNE NOUVELLE CARTE NAVIONICS, VOUS POUVEZ 
RENVOYER UNE CARTE PROGRAMMÉE ÉLIGIBLE FIGURANT DANS  
CETTE LISTE :

Cartes mémoire Navionics : Navionics+, Navionics+ Regions, Navionics Updates, 
HotMaps Platinum, Platinum+, Gold, Silver et HotMaps Premium.

Cartes mémoire 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 carte SD/
MSD; Fishing Hot Spots sur cartes SD, MSD e MMC; LakeMaster pour Humminbird, 
LakeMaster ProMap pour Lowrance et LakeMaster pour Lowrance (dernières versions); 
Lowrance Insight et Lowrance Insight HD sur cartes SD/MSD, Lowrance NauticPath sur 
MMC; Magellan BlueNav XL3; TrakMaps pour Garmin sur carte SD/MSD y compris les 
cartes de démo, TrakMaps pour Lowrance.

NAVIONICS
EURO

AVEC TVA
MONTANT DU 

REMBOURSEMENT

Navionics+ Small € 158,00 € 37,00 q
Navionics+ Large (XL9) € 243,00 € 121,50 q
Platinum+ Small (XL) € 243,00 € 121,50 q
Platinum+ Large (XL3) € 365,00 € 182,50 q

Numéro de téléphone

Adresse e-mail de votre compte Navionics

Adresse e-mail de votre compte pour le paiement (si différente de celle 
indiquée plus haut)

Remarque : votre adresse e-mail sera utilisée pour toute correspondance au sujet de 
cette offre de reprise. 
Pour toute question au sujet de cette offre, contactez rebate@navionics.com. 

POUR L’ACHAT D’UNE NOUVELLE CARTE GARMIN 
BLUECHART® G3, VOUS NE POUVEZ RENVOYER 
QU’UNE ANCIENNE CARTE GARMIN.

BlueChart g2 HD, BlueChart g2 Vision HD, LakeVü™ HD, LakeVü HD 
ultra sur carte microSD™/SD™.

Indiquez si la couverture de la nouvelle carte est la même ou si elle est 
différente de celle de l’ancienne.

PRODUIT ACHETÉ
 Vous ne pouvez pas appliquer cette offre de reprise aux commandes en ligne pour lesquelles vous bénéficiez déjà d’une réduction.

Le prix d’achat du produit doit correspondre au prix total (EURO AVEC TVA) comme indiqué ci-dessous.

INFORMATIONS CLIENT
Tous les champs sont obligatoires. Vos informations doivent être écrites en lettres MAJUSCULES. Le nom et le prénom doivent être les mêmes que ceux de l’acheteur en ligne.

FORMULAIRE DE L’OFFRE DE REPRISE

INFORMATIONS D’ACHAT

GARMIN EURO
AVEC TVA

MONTANT DU REMBOURSEMENT

Même couverture Couverture 
différente

BlueChart g3

€ 149,99 € 74,99 q € 37,49 q
€ 169,99 € 84,99 q € 42,49 q
€ 249,99 € 124,99 q € 62,49 q

BlueChart g3 Vision

€ 199,99 € 99,99 q € 49,99 q
€ 279,99 € 139,99 q € 69,99 q

€ 399,99 € 199,99 q € 99,99 q

€ 499,99 € 249,99 q € 124,99 q



CONDITIONS GÉNÉRALES
Seules les personnes résidant dans l’Union européenne peuvent bénéficier de cette offre de reprise qui n’est pas cumulable avec d’autres offres proposées directement par 
Navionics. Navionics n’est pas responsable en cas de demandes incomplètes, courriers perdus, retards d’affranchissement ou contre-remboursement, ou tout dommage accidentel 
ou indirect. Navionics se réserve le droit de résilier ou de modifier cette offre. Le remboursement est payé en euros. Il incombe au destinataire seul de s’acquitter de toutes les 
éventuelles taxes en vigueur. Limite d’une reprise par achat. Toutes les cartes retournées à Navionics seront vérifiées ; les cartes contrefaites ne seront pas remboursées. Les 
demandes de reprises multiples pour des revendeurs, groupes, clubs ou associations ne seront pas prises en compte. Nous n’acceptons que les reçus émis par Navionics. Le 
produit doit être neuf et avoir été acheté sur navionics.com. Les produits remis à neuf ou venant d’être révisés ne sont pas éligibles à cette offre de reprise. L’offre est nulle là où 
la loi l’interdit. Navionics vous conseille de garder une copie de votre reçu et du formulaire de reprise rempli. Comptez un délai de 6 à 10 semaines pour que votre 
demande soit traitée.

CONFIDENTIALITÉ
Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur le site Navionics.com pour savoir comment nous traitons vos données personnelles. Les données recueillies dans le 
cadre de cette offre ne sont traitées que pour l’application de la remise ou pour vous contacter en cas de question ou problème liés à votre demande de remise. Garmin justifie 
légalement le traitement de ces données à cet effet par le respect d’un contrat.  Toutes les cartes que nous recevons et qui ne peuvent pas être reprises dans le cadre de cette offre
sont détruites, conformément à nos politiques. Nous conservons les exemplaires du présent contrat pendant un an après l’application de la remise.  

POUR RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT, SUIVEZ CES QUATRE ÉTAPES :

1. Achetez une NOUVELLE carte mémoire Navionics ou Garmin g3 parmi celles de la liste ci-dessus sur le site navionics.com.

2. Remplissez ce formulaire.

3. Préparez l’envoi des éléments suivants :

• Formulaire de l’offre de reprise dûment rempli.

• Votre ancienne carte mémoire. Votre carte microSD™/SD™ originale ou votre carte CF de Navionics, Garmin ou d’un autre fournisseur 
(voir la liste ci-dessus). Les demandes de reprise sans renvoi de la carte microSD/SD ou CF originale ne seront pas acceptées.

• Confirmation de votre commande. Une copie lisible du reçu daté et détaillé prouvant l’achat de votre NOUVELLE carte microSD/SD 
ou CF Navionics ou Garmin. La date doit être comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Le produit doit être neuf et 
avoir été acheté sur le site navionics.com. Les reçus PayPal® ne sont pas acceptés. 

• Le code EAN (code-barres) figurant sur la boîte de la NOUVELLE carte mémoire. 

4. Envoyez ce formulaire rempli, votre carte microSD/SD ou CF originale, une copie du reçu et le code EAN figurant sur la boîte de la 
NOUVELLE carte microSD/SD ou CF à Navionics dans les 60 jours suivant la date de réception à l’adresse :   

 Navionics Srl  
À l’attention de : Rebate Dept. - Cartography Trade-in Rebate 
Via Fondacci 269 - 55054 Massarosa (LU) - Italie

CARTE MÉMOIRE À ÉCHANGER :  q NAVIONICS  q GARMIN q
Autre fabricant

FAITES-VOUS REMBOURSER JUSQU’À 249,99 € AVEC NOTRE OFFRE DE REPRISE

TYPE ET COUVERTURE DE LA CARTE :

1. La carte ne doit pas être physiquement ou électroniquement endommagée ; les dommages physiques sur les composants de la carte 
mémoire (cassure, oxydation, etc.) dus à un mauvais usage, à un abus ou au contact avec de l’eau ne sont pas acceptés.

2. Les cartouches ne doivent pas contenir d’informations personnelles ni de fichiers appartenant à l’utilisateur final, en dehors des données 
de navigation.

3. Les cartes MicroSD™ ne seront reprises que si vous les envoyez avec leur adaptateur SD en parfait état.

JOIGNEZ VOTRE 
ANCIENNE  
CARTE ICI

(carte microSD™/SD™ ou CF)


