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Conditions générales 

Le Promoteur  

Les présentes conditions générales s'appliquent à la promotion « TomTom Extra Care Summer » proposée par 
TomTom International B.V., De Ruyterkade 154 (1011 AC), Amsterdam, Pays-Bas (« TomTom »).  

La Promotion  

1. La promotion « TomTom Extra Care Summer » (la « Promotion ») est ouverte à l’ensemble des 

participants âgés d’au moins dix-huit ans au moment de l’achat, qui résident en Autriche, en Belgique, 

en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne ou en France 

(les « Pays participants ») et qui ont acheté (i) un TomTom GO 520, (ii) un TomTom GO 620, (iii) un 

TomTom GO 5200 et/ou (iv) un TomTom GO 6200 (le « Produit promotionnel ») auprès de revendeurs 

et boutiques en ligne éligibles entre le 1er juillet 2017 et le 31 août 2017 à minuit (heure normale 

d’Europe centrale) (la « Période d’achat »). La valeur approximative de la garantie deux ans TomTom 

Extra Care Plus (la « Prime ») s’élève à 6,99 €. 

Modalités de participation 

2. Après l’achat d’un Produit promotionnel, chaque participant (« Participant ») doit inscrire chaque 

Produit promotionnel éligible. Cette inscription peut s’effectuer soit sur le Produit promotionnel 

proprement dit, soit sur le site tomtom.com. Les inscriptions devront être effectuées dans les 

quatorze jours suivant la date d'achat du Produit promotionnel (indiqué sur le ticket de caisse). 

3. Après avoir inscrit le produit sur le Produit promotionnel ou à l’adresse tomtom.com, le Participant 

recevra un e-mail de bienvenue contenant un lien vers un site Web que le Participant est invité à 

consulter pour demander sa Prime. 

4. Pour pouvoir prétendre à sa Prime, le Participant doit exécuter la procédure de paiement sur le site 

TomTom.com.  Le panier du Participant indique le prix initial et le prix final de la Prime, soit un coût nul.  

Si le Participant souhaite souscrire des années de garantie supplémentaires dans le cadre de sa police 

d’assurance TomTom Extra Care Plus, il a la possibilité de passer cette commande au moment du 

paiement. 

5. Une fois le paiement effectué, le Participant reçoit un e-mail de confirmation de la part de TomTom. 

6. En envoyant une demande d’inscription, le Participant reconnaît accepter les conditions générales 

énoncées dans la Police TomTom Extra Care Plus. 

7. Dès lors que la demande d’inscription du Participant a été validée, le Participant recevra de la part de 

Castelan Limited (« Castelan »), dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’e-mail de 

confirmation, un email contenant l’ensemble des conditions générales applicables à la garantie TomTom 

Extra Care Plus du Participant. Castelan est l’administrateur de polices chargé de gérer l’assurance.  

TomTom agit en tant qu’administrateur des demandes. 

8. Seuls les Produits promotionnels achetés neufs et d'origine sont éligibles à la Promotion. Les produits 

d'occasion ou reconditionnés en sont exclus.  
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Généralités 

9. La Promotion est réservée aux personnes âgées de dix-huit ans et plus à la date d'achat. Sont exclus de 

la Promotion les grossistes et les revendeurs de produits TomTom, les employés et les sous-traitants de 

TomTom ou de ses filiales, ainsi que les membres de leur famille, les agents TomTom et toute autre 

personne participant à l'organisation ou à l'administration de la Promotion. La Promotion est valable sur 

les Produits promotionnels achetés neufs et dans leur emballage d'origine auprès des revendeurs 

participants qui auront été choisis à la discrétion de TomTom.  

10. Toute inscription incomplète ou non valide sera rejetée ou annulée. Toute inscription incomplète devra 

être complétée et renvoyée par le Participant sous dix jours ouvrés à compter de la notification, afin de 

lui permettre de prendre part à la Promotion. Une demande pourra être considérée comme incomplète 

ou non valide pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 

a. Achat d’un Produit non promotionnel ; 

b. Achat d’un Produit promotionnel en dehors de la période d'achat ; 

c. Inscription effectuée et envoyée après le délai de quatorze jours à compter de la date d'achat du 

Produit promotionnel ; 

d. Inscription effectuée et envoyée après 23h59 (heure normale d'Europe centrale) le 

14 septembre 2017 ; 

e. Information manquante sur le formulaire d'inscription ; 

f. Preuve d'achat fournie non valable ou déjà utilisée ; 

g. Participant âgé de moins de dix-huit ans à la date d’achat ; 

h. Participant ne résidant pas dans un Pays participant ; et/ou 

i. Produit promotionnel acheté auprès d'un revendeur non participant. 

11. Le Participant est tenu de respecter la procédure définie dans les présentes Conditions générales, 

notamment l'ensemble des délais et conditions applicables. L'inscription en ligne devra intervenir au 

plus tard le 14 septembre 2017 à 23h59, soit quatorze jours francs après le dernier jour de la Période 

d'achat (« Date de fin »), et dans les quatorze jours francs suivant l'achat du Produit promotionnel. 

12. Le Participant peut soumettre plusieurs demandes, sous réserve que chaque demande soit adossée à 

l’achat éligible distinct d'un Produit promotionnel au cours de la Période promotionnelle. 

13. En cas de suspicion de fraude, TomTom se réserve le droit d'effectuer des vérifications et de réclamer 

des dommages et intérêts aux personnes concernées, le cas échéant.  

14. TomTom respecte la vie privée des Participants et veille à traiter l'ensemble des données personnelles 

dans le respect de sa politique de confidentialité. Pour des informations détaillées, rendez-vous sur la 

page www.tomtom.com/legal/privacy/ 

15. TomTom est habilitée à communiquer ces données personnelles à une entreprise tierce désignée par 

TomTom si cela est nécessaire aux fins d’administration de la Promotion. TomTom et ses agents sont 

responsables du stockage, du traitement et du transfert des données personnelles et, le cas échéant, de 

l'obtention de l'accord du Participant. TomTom respecte les dispositions légales de l'Union européenne 

et autres règlementations nationales en matière de vie privée. À cet égard, TomTom utilisera 
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uniquement vos informations aux fins et pour la durée pour lesquelles elles ont été obtenues. TomTom 

protégera vos informations contre toute utilisation malveillante. Si vous pensez que vos informations ne 

sont pas utilisées pour les fins auxquelles vous les avez fournies à TomTom, contactez-nous à l'adresse 

http://tomtom.com/support 

16. TomTom ne saurait être tenue pour responsable des pertes ou retards des demandes d'inscription, ni 

des problèmes survenus lors de l'envoi (adresse erronée ou fichier corrompu). TomTom ne saurait être 

tenue pour responsable de tout retard ou envoi à une adresse erronée de la Prime. 

17. TomTom se réserve le droit de résilier, compléter et/ou modifier la Promotion et/ou les Conditions 

générales à tout moment et sans préavis. La Prime est incessible. Aucune autre alternative n'est 

proposée. La Promotion n'est cumulable avec aucune autre promotion, remise ou offre. 

18. Pour en savoir plus sur la Promotion, les produits/services TomTom ou pour contacter le support client 

TomTom, rendez-vous sur notre page de support : www.tomtom.com/support. 

19. Dans l'éventualité où tout ou partie d'une des stipulations de la présente Promotion ou de ces 

Conditions générales serait déclarée illicite, invalide ou inapplicable par un tribunal ou une juridiction 

compétente, ladite stipulation ou partie de stipulation sera réputée exclue de la Promotion ou des 

Conditions générales, étant entendu qu’un tel caractère illicite, invalide ou inapplicable ne saurait 

remettre en cause la licéité, la validité ou l'applicabilité des autres stipulations, sauf exigence contraire 

des dispositions légales en vigueur. 

20. TomTom décline toute responsabilité dans les limites autorisées par la loi.  Cependant, aucune partie de 

cette Promotion ou de ces Conditions générales ne saurait induire l'exclusion ou la limitation de la 

responsabilité de TomTom en cas de décès ou de dommage corporel résultant d'une négligence ou de 

toute autre responsabilité qui ne peut légalement être exclue ou limitée. 

21. Tout manquement ou retard dans l'exercice d'un droit, d'un pouvoir ou d'un recours accordé par cette 

Promotion, par ces conditions générales ou par la loi ne saurait constituer une renonciation à ce droit, 

ce pouvoir ou ce recours. Toute éventuelle renonciation par TomTom à faire valoir ses droits en cas de 

non-respect de l'une des stipulations des présentes Conditions générales ne saurait servir de précédent 

en cas de nouvelle violation de ladite stipulation ou de toute autre stipulation. 

22. TomTom est habilitée à céder tout droit relatif à la Promotion ou à déléguer l'une quelconque de ses 

obligations en vertu des présentes conditions générales et ce, sans préavis et sans le consentement 

préalable des Participants, sous réserve que ladite cession ou délégation soit effectuée au profit (i) d'une 

société affiliée de TomTom, (ii) d'un successeur de TomTom, par regroupement, fusion ou en vertu de la 

loi, ou (iii) d'un acquéreur de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de TomTom. 

23. La Promotion et les présentes Conditions générales seront régies et interprétées conformément à la 

législation locale du pays de résidence du Participant. 

-FIN- 


