DU 1er AU 30 AVRIL 2018

LES OFFRES MUSCLÉES

REMISE EN FORME DE VOTRE VÉHICULE.

JUSQU’À

80

€ OFFERTS

En bons d’achat à valoir chez votre revendeur
ou en cadeaux MICHELIN pour l’achat de 2 ou 4
pneus MICHELIN été ou MICHELIN CrossClimate.

www.michelin.fr
Voir modalités de l’offre en point de vente ou sur https://offrepromo.michelin.fr
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MODALITÉS OPéRATION
PROMOTIONNELLE
1.

Entre le 1er et le 30 avril 2018, achetez deux (2) ou quatre (4) pneus MICHELIN Eté ou MICHELIN
CrossClimate (tourisme, 4x4, camionnette) partout en France métropolitaine, Corse et Monaco
inclus (hors DOM-ROM-COM). Opération promotionnelle ouverte à tous les points de vente physiques et leurs
sites Internet. Pour bénéficier de l’offre, les pneumatiques MICHELIN devront avoir été achetés en une fois et
doivent figurer sur la même facture acquittée.

2.

Pour participer, avant le 15 mai 2018 (date d’émission de la facture faisant foi) :
- Connectez-vous au site https://offrepromo.michelin.fr
- Remplissez le formulaire de participation en indiquant notamment un email valide de contact.
- Scannez ou photographiez et mettez en ligne votre preuve d’achat de pneumatiques. L’achat doit avoir été
effectué entre le 1er et le 30 avril 2018. Votre facture acquittée, doit être nominative, entière et porteuse de
l’enseigne, du nombre de pneus achetés, de leur dimension et de la date d’achat sous peine de nullité.
- Sélectionnez votre cadeau : un bon d’achat à valoir chez votre revendeur, sous forme de Lettre-chèque, ou
un cadeau MICHELIN, d’une valeur liée à votre achat (voir tableau).
- Vérifiez vos coordonnées et vos justificatifs puis validez votre participation ; votre inscription sera alors directement prise en compte et vous recevrez un email de confirmation. Pensez à conserver cet email.

Dimensions

2 pneus

4 pneus

13-14’’

10€

20€

15-16’’

20€

40€

17’’

30€

60€

18’’ et +

40€

80€

Les cadeaux disponibles vous seront présentés sur le site https://offrepromo.michelin.fr au moment de votre
inscription et seront accompagnés de photos non contractuelles.

3.

Dans un délai de 4 à 6 semaines suivant la réception de votre demande de participation conforme,
vous recevrez votre cadeau offert par Michelin par courrier à votre domicile.

Toutes coordonnées, contenant des informations fausses ou erronées, entrainent la non prise en compte de la demande d’inscription.
Toute inscription devra être effectuée exclusivement via le site https://offrepromo.michelin.fr et tout envoi de votre facture acquittée via les services postaux ne pourra être pris en compte.
Offre promotionnelle avec obligation d’achat réservée aux personnes physiques majeures et aux personnes morales résidant en France ayant acheté 2 ou 4 pneus MICHELIN dans un des points de
vente participant situé en France Métropolitaine, Corse et Monaco inclus (hors DOM-ROM-COM). Offre ouverte à 2 participations par foyer (même nom, même adresse) ou adresse de raison sociale.
Chaque consommateur peut acheter un pneu MICHELIN à l’unité mais ne bénéficiera pas de l’offre promotionnelle. Opération déployée du 1er au 30 avril 2018 dans différents points de vente
physiques en France. Pour connaître les modalités de l’offre, contactez-nous au 0 970 808 855 du lundi au vendredi de 9h à 19h ou via notre formulaire de contact sur https://offrepromo.michelin.
fr). Les frais de connexion ne seront pas remboursés. Offre non cumulable avec toute autre opération MICHELIN en cours. Les coordonnées indiquées lors de votre inscription doivent être identiques
aux coordonnées renseignées sur la facture d’achat des pneumatiques. Toute demande illisible, incomplète, incompréhensible, erronée ou ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées
ci-dessus ne pourra pas être satisfaite. Les participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité, domicile et preuve d’achat. Pour ce faire, la société de gestion mandatée par Michelin,
se réserve le droit de requérir la communication d’une copie des documents attestant de ces éléments. Toute fausse identité, fausse adresse, fausse preuve d’achat ou toute participation frauduleuse
entraînera la nullité de la participation et du bénéfice de l’offre. La société organisatrice se réserve le droit d’engager des poursuites pour toute participation frauduleuse. Les réclamations
concernant l’opération envoyées après le 31/06/2018 ne seront plus traitées.
La Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, Direction Commerciale France met en oeuvre un traitement informatisé de données personnelles d’identification ayant pour finalité la gestion
d’opérations promotionnelles. Ces informations, nécessaires au traitement de votre demande, sont à la seule destination de la société Michelin et des prestataires agissant pour le compte de celle-ci.
Elles ne feront pas l’objet d’un transfert hors de l’Union Européenne. Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et ses éventuelles mises à jour ainsi qu’avec les textes adoptés au
sein de l’Union européenne, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, d’opposition, et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin - Direction Commerciale France – Service Marketing - Rue Cugnot ZI Brézet - 63040 CLERMONT-FERRAND Cedex.
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, Place des Carmes Dechaux, Société en commandite par actions au capital de 504 000 004 €,
RCS 855 200 507 Clermont-Ferrand -Crédit photo © Michelin - Février 2018

Pour toute question relative à l’offre, vous pouvez nous contacter :
par téléphone au 0 970 808 855 (numéro non surtaxé depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 9h à 19h
ou via notre formulaire de contact sur https://offrepromo.michelin.fr ou par email : michelin@facility.fr

