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et retrouvez-nous sur

MODALITES DE PARTICIPATION
entre le 15/03/2019 et le 15/05/2019 inclus chez
un distributeur Honda participant à l’opération (en France
Métropolitaine et Corse incluse) une des machines* porteuses
de l’offre et bénéficiez d’un montant de remboursement pouvant
atteindre jusqu’à 100 € TTC.

➊ Achetez

30 €

REMBOURSES

❏
❏
❏
❏

HRG 416 PK
HRG 416 SK
HRG 466 SK
HRG 466 SKEP

50 €

100 €

REMBOURSES

❏ HRG 536 SK/SD
❏ HRG 536 VL
❏ HRG 536 VK

REMBOURSES

❏
❏
❏
❏
❏

HRX 476 VY
HRX 476 HY
HRX 476 VK
HRX 537 HY
HRX 537 HZ

➋ Rendez-vous sur le site www.honda.fr/jardin
sur la page d’accueil, onglet offre de Remboursement et renseignez vos coordonnées
complètes, votre Iban, sélectionnez votre produit acheté, sélectionnez votre point de vente
et saisissez le n° de série de votre produit.

http://lien.mobi/t/97

➌ Scannez

ou prenez en photo votre facture d’achat intégrale
en entourant ou soulignant la date d’achat, la référence du
produit acheté, l’enseigne et le montant total TTC de votre facture.
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Vous recevrez votre remboursement par virement sous 8 semaines
environ à compter de la réception de votre inscription complète
dans les délais.

Sera considérée comme nulle toute inscription illisible, incomplète, transmise après le 1er juin 2019.
Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de
contacter l’inscrit, entraîneraient l’annulation de l’inscription concernée.
Toute demande de remboursement envoyée par courrier ou par email sera considérée non conforme.
Seules les demandes faites via le site www.honda.fr/jardin en respectant les étapes indiquées ci-dessus seront acceptées
Aucune question ni réclamation ne sera traitée par courrier ou téléphone. Seules les demandes faites
via le formulaire prévu à cet effet sur le site www.honda.fr/jardin seront traitées.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978 les participants disposent d’un
droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations les concernant qu’ils peuvent exercer
sur simple demande écrite Honda Motor Europe Ltd, Succursale France DIVISION PRODUITS D’EQUIPEMENT- Parc d’Activités Pariest – Allée du 1er Mai – BP 46 – 77312 Marne la Vallée Cedex 2

*Innover pour mieux vivre - Créa : Force Motrice

Vous pouvez suivre l’état de traitement de votre participation en
vous rendant sur la page d’accueil, onglet offre de Remboursement,
dans la rubrique “SUIVI DE PARTICIPATION” ou nous joindre par
mail dans la rubrique “CONTACTEZ-NOUS”

