SOLUTION SÉRÉNITÉ
BUDGET AUTO

GammeDrive

Comment recevoir votre carte
carburant TOTAL Jubileo
d’une valeur de 25 € TTC* ?
Vous avez souscrit une
garantie éligible entre
le 01/03/2016 et le
01/05/2016 inclus ?
Suivez les instructions !

A RETOURNER COMPLETE**
COORDONNEES DU BENEFICIAIRE - UNIQUEMENT EN MAJUSCULES
MME

M

NOM* :



PRENOM* :
Complétez le coupon !

Complétez le coupon ci-contre et
retournez le accompagné de la copie du
bulletin de souscription (remis par votre
Distributeur participant à l’opération)
sur laquelle doivent être entourés :

ADRESSE* :

							

CODE POSTAL* :

VILLE* :

- la date de souscription,
E-MAIL* (obligatoire pour la réception de la confirmation de prise en charge de votre dossier) :

- le type de garantie,
- le numéro de la garantie.

TELEPHONE * :



-

-

-

-

Envoyez votre dossier !
DATE D’ACHAT DE VOTRE GARANTIE* (cf bulletin de souscription) :

Votre dossier doit être envoyé par
courrier dans les 30 jours inclus suivants
la date de souscription indiquée sur le
bulletin de souscirption (cachet de la
Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
MAPFRE WARRANTY
Service marketing

/

/

N° DE VOTRE GARANTIE* (cf bulletin de souscription) : A
TYPE DE GARANTIE* :

BASICDRIVE

COOLDRIVE

NOMBRE DE VOITURES DANS VOTRE FOYER :
IMMATRICULATIONS :

16 avenue Tony Garnier - 69007 LYON

* MENTIONS OBLIGATOIRES

** Dans les 30 jours à compter de la date de souscription de la garantie

25 €*

Les informations recueillies sont indispensables pour traiter votre demande : à défaut, vous ne pourrez
bénéficier de la carte de carburant offerte d’une valeur de 25 € TTC. Conformément aux dispositions
de la loi Informatique et Libertés modifiée, elles sont destinées au responsable du traitement MAPFRE
WARRANTY S.P.A. Ces informations pourront être conservées, utilisées et communiquées par MAPFRE
WARRANTY S.P.A pour la gestion des garanties et MAPFRE ASISTENCIA SA pour la Police pertes
pécuniaires souscrite par le garage vendeur, aux membres de leur groupe, à leurs mandataires, éventuels
assureurs et réassureurs, à des tiers dans le cadre de la gestion du contrat et la fourniture des prestations,
y compris vers des pays non membres de l’Union européenne, et à des fins commerciales, sauf en
cas d’opposition. Conformément à la loi Informatique et Libertés modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification, d’opposition et/ou de suppression de vos données personnelles,
que vous pouvez exercer auprès de MAPFRE WARRANTY SPA - 16 avenue Tony Garnier - 69007 LYON.
MAPFRE INSURANCE SERVICES France, Société à Responsabilité Limitée au capital de 46 000 euros, dont le siège
social est sis Le Quatuor Bâtiment 4D – 16 avenue Tony Garnier ZAC Gerland - 69007 LYON, France, immatriculée
au Registre du Commerce et des Société de Lyon sous le numéro 419 426 168, intermédiaire en produits d’assurance,
enregistrée à l’ORIAS sous le n° ORIAS 07 003 772 et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), 61 Rue Taitbout,
75009 Paris, filiale à 100% de la compagnie d’assurance société MAPFRE ASISTENCIA Compania Internacional de
Seguros y Reaseguros, société anonyme de droit espagnol, au capital de 108.175.523,12 euros, dont le siège social est sis
Carretera de Pozuelo n°52 Majadahonda – Madrid 28222, Espagne, soumise dans le cadre de son activité, au contrôle des
autorités espagnoles Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Paseo de la Castellana, 44. 28046 Madrid.

* CONDITIONS D’ELIGIBILITES AU DOS
ET DISPONIBLES SUR http://www.mapfre-warranty.fr/actualites.php

MAPFRE INSURANCE SERVICES - LE QUATUOR Bâtiment 4D
16 avenue Tony Garnier - ZAC GERLAND - 69007 LYON

Gestionnaire de la garantie

MODALITES D’ELIGIBILTE ET
CONDITIONS
CONDITIONS DE L’OFFRE
Offre non cumulable avec toute autre remise sur les
garanties Drive (MAPFRE INSURANCE SERVICES).
Le montant de la carte carburant Total Jubileo est
d’une valeur de 25€ TTC. Cette carte sans code,
prépayée jetable, permet le règlement de tous les
achats (au choix : uniquement carburants et autres
services en stations) dans les stations-service TOTAL,
TOTAL Access, ELF et ELAN en France métropolitaine
(3 800 stations). Cette carte est valide 12 mois à
compter de son activation (activation automatique
de la carte 15 jours après la validation de la commande
passée par MAPFRE INSURANCE SERVICES auprès
de TOTAL).
Offre limitée à une carte carburant par garantie
mensualisée souscrite, non résiliée, par bénéficiaire.
VALIDITE DE L’OFFRE
Cette offre est valable uniquement pour l’achat d’une
garantie panne mécanique BasicDrive ou CoolDrive
(MAPFRE INSURANCE SERVICES) effectué entre le
01/03/2016 et le 01/05/2016 inclus, en prélèvement
mensuel, sous réserves de non résiliation.
Cet achat doit être effectué chez un distributeur
partenaire de MAPFRE INSURANCE SERVICES basé
en France métropolitaine et faisant partie de la liste
des partenaires participant à l’opération (consultable
sur http://www.mapfre-warranty.fr/actualites.php).
Valable uniquement sous réserve de la réception du
dossier de demande de carte de carburant complet
dans les 30 jours suivants inclus (cachet de la Poste
faisant foi).
Tout dossier incomplet, illisible, frauduleux,
insuffisamment affranchi, portant sur des références
non éligibles à l’offre ne sera pas recevable par nos
services.
RESPONSABILITE
MAPFRE INSURANCE SERVICES décline toute
responsabilité relative aux demandes perdues, non
reçues, retardée ou reçue après la date de clôture.
La société organisatrice ne pourra en aucun cas être
tenue pour responsable si, par suite d’un cas de force
majeure ou toute autre cause indépendante de sa
volonté, la présente opération devait être annulée ou
reportée.

GammeDrive
Toutefois, la société organisatrice se réserve le droit
de modifier ce règlement, sans préavis ni annonce
préalable. Elle pourra également prolonger l’opération
si elle le juge nécessaire.
VALIDITE DU DOSSIER DE DEMANDE DE VOTRE
CARTE CARBURANT
Vous devez nous retourner par courrier :
• Le coupon original téléchargeable sur notre site
http://www.mapfre-warranty.fr/actualites.php
dûment complété. Il doit indiquer en toutes lettres
vos coordonnées précises (adresse à laquelle vous
recevrez votre carte carburant), la date d’achat de
la garantie panne mécanique, le type de garantie
ainsi que le numéro de garantie correspondant.
•

La copie du bulletin de souscription sur laquelle
doivent être entourés la date de souscription,
le type de garantie ainsi que le numéro de la
garantie.

COORDONNEES D’EXPEDITION DE VOTRE
DEMANDE DE CARTE CARBURANT
Les éléments demandés doivent être retournés par
courrier dans les 30 jours suivants inclus (cachet
de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

MAPFRE WARRANTY
Service marketing
16 avenue Tony Garnier
69007 LYON
Les frais d’affranchissement du dossier de demande
de carte carburant sont à la charge du bénéficiaire.
DELAI DE RECEPTION DE VOTRE CARTE
CARBURANT
Le bénéficiaire recevra sa carte carburant d’une valeur
de 25€ TTC, par courrier simple, dans un délai de
6 à 8 semaines environ à compter de la date de
réception du dossier complet.
MAPFRE INSURANCE SERVICES France, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 46 000 euros, dont le siège social est sis Le
Quatuor Bâtiment 4D – 16 avenue Tony Garnier ZAC Gerland - 69007
LYON, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de
Lyon sous le numéro 419 426 168, intermédiaire en produits d’assurance,
enregistrée à l’ORIAS sous le n° ORIAS 07 003 772 et soumise à l’Autorité
de Contrôle Prudentiel (ACP), 61 Rue Taitbout, 75009 Paris, filiale à 100%
de la compagnie d’assurance société MAPFRE ASISTENCIA Compania
Internacional de Seguros y Reaseguros, société anonyme de droit espagnol,
au capital de 108.175.523,12 euros, dont le siège social est sis Carretera de
Pozuelo n°52 Majadahonda – Madrid 28222, Espagne, soumise dans le cadre
de son activité, au contrôle des autorités espagnoles Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, Paseo de la Castellana, 44. 28046 Madrid.

Gestionnaire de la garantie
MAPFRE INSURANCE SERVICES - LE QUATUOR Bâtiment 4D
16 avenue Tony Garnier - ZAC GERLAND - 69007 LYON

