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.
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