
 Du 02 au 17 Février

Pour tout achat d’une montre Forerunner®1 ,  

OFFRE SAINT-VALENTIN

UN BOUQUET DE FLEURS  

OFFERT
2  !

1 Liste des produits éligibles : Forerunner 30, Forerunner 235, Forerunner 935.
² Offre valable en France métropolitaine pour l’achat d’une montre Garmin Forerunner éligible à l’offre entre le 02/02/2018 et le 17/02/2018. Offre réservée aux particuliers et non 

cumulable avec d’autres promotions en cours, limitée à une seule participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse).
Une fois la participation validée et donc conforme, le consommateur recevra par email un code cadeau d’une valeur de 20 € à valoir sur le site Aquarelle.com jusqu’au 31 / 03 / 2019 

inclus pour l’achat d’un bouquet de son choix.
Voir modalités complètes sur www.garminstvalentin.customsolutions.fr.



 
 
 
 
Pour profiter de l’offre* : 
 

1) Achetez* une montre Forerunner® de la marque Garmin dans l’un des magasins participants 
entre le 02/02/2018 et le 17/02/2018 

 
Liste des produits éligibles : 
 
Forerunner 30 Grise 
Forerunner 30 Turquoise 
Forerunner 30 Violette 
Forerunner 235 Noire et grise 
Forerunner 235 Noire et vert d’eau 
Forerunner 235 Noire et rouge marsala 
Forerunner 935 Noire 
Forerunner 935 Pack Triathlon 
 
 

2) Connectez-vous sur le site garminstvalentin.customsolutions.fr pour vous inscrire à l’offre 
jusqu’au 04/03/2018 
 
 

3) Remplissez le formulaire de participation et suivez les instructions pour valider votre 
dossier :  

 
Justificatif demandé :  
 
• La facture correspondant à l’achat d’une montre Forerunner® de la marque Garmin  

 
 

4) Si votre participation est conforme, vous recevrez par email, sous 48h à 72h, un code 
cadeau d’une valeur de 20€* à valoir sur le site internet Aquarelle 
(https://www.aquarelle.com/).   
 

 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter via le site internet 
garminstvalentin.customsolutions.fr en cliquant en bas de page sur « Contactez-nous » 
 
 
* Offre valable pour l’achat d’une montre Garmin entre le 02/02/2018 et le 17/02/2018. Conditionné à la participation sur le site 
internet garminstvalentin.customsolutions.fr au plus tard le 4/03/2018. Offre réservée aux particuliers et non cumulable avec 
d’autres promotions en cours, limitée à une seule participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse).  
 
** un code cadeau d’une valeur de 20 € à valoir en une fois exclusivement sur le site Aquarelle sans minimum d’achat jusqu’au 
31/03/2019 inclus pour l’achat d’un bouquet Aquarelle de son choix. Code cadeau non cumulable avec tout autre bon de réduction 
Aquarelle sous quelque forme qu’il soit, non cessible et revente interdite. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression et d’opposition aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à : 
 

GARMIN- OFFRE SAINT VALENTIN- 
CUSTOM PROMO N°47259/CS 0016 
13102 ROUSSET CEDEX  
FRANCE 


