MODALITÉS OPÉRATION
PROMOTIONNELLE
MICHELIN / avatacar DU 2 novembre au 17 décembre 2018
La Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (ci-après « Michelin »), société en commandite par actions, au capital
de 504 000 004 euros, dont le siège social est situé Place des Carmes Déchaux, 63040 Clermont-Ferrand, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 855 200 507, organise du 2/11/2018 au 17/12/2018
une opération promotionnelle « Ticket Kadéos® Infini » (ci-après dénommée « Offre ») dans les conditions définies ci-après.
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Achetez entre le 2 Novembre et le 17 Décembre 2018, deux (2) ou quatre (4) pneus MICHELIN
(été, hiver ou CrossClimate) de même dimension et de même gamme (tourisme, 4x4, camionnette), pour le même
véhicule, sur le site https://www.avatacar.com/.
Pour bénéficier de l’Offre, les pneumatiques MICHELIN devront avoir été achetés en une fois et figurer sur la même facture.

2

Pour participer, dans les 30 jours calendaires suivants la date d’achat des pneumatiques
(date d’émission de la facture faisant foi) :
- Connectez-vous sur le site https://offrepromo.michelin.fr/Avatacar
- Remplissez le formulaire d’inscription.
- Mettez en ligne votre facture d’achat de pneumatiques MICHELIN, datée entre le 2 Novembre et le 17 Décembre 2018.
- 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.
Offre limitée aux 1000 premières inscriptions conformes. Ce plafond est susceptible d’évoluer à la hausse en cours
d’opération. Les présentes modalités seront modifiées le cas échéant pour tenir compte de cette évolution.
Toute inscription devra être effectuée exclusivement via le site https://offrepromo.michelin.fr/Avatacar et tout envoi
de votre facture via les services postaux ne pourra être pris en compte.
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Dans un délai de 4 à 6 semaines suivant la réception de votre demande de participation conforme,
vous recevrez votre chèque cadeau Ticket Kadéos® Infini, par courrier à votre domicile.
Le montant du chèque cadeau Ticket Kadéos® Infini est déterminé selon les modalités suivantes :

Pour l’achat de
2 pneus MICHELIN

Pour l’achat de
4 pneus MICHELIN

16 pouces et moins

20€

40€

17 et 18 pouces

30€

60€

19 pouces et plus

50€

100€

Dimensions

Le chèque cadeau Ticket Kadéos® Infini est valable 1an, et est utilisable dans les grandes enseignes nationales.
Liste complète des enseignes sur www.ticket-kadeos.fr

Offre promotionnelle avec obligation d’achat réservée aux personnes physiques majeures ayant achetées des pneus sur Avatacar (https://www.avatacar.com). Offre limitée au 1000 premières
inscriptions conformes et à 2 participations et 2 dotations par foyer, même nom, même adresse. Les frais de connexion ne seront pas remboursés. Offre non cumulable avec toute autre
opération MICHELIN en cours. Chaque consommateur peut acheter un pneu MICHELIN à l’unité mais ne bénéficiera pas de l’offre promotionnelle. Pour bénéficier de l’Offre, les pneumatiques
MICHELIN devront avoir été achetés en une fois et figurer sur la même facture. 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 à l’Offre autorisent toutes vérifications concernant leur identité, domicile et preuve d’achat. Pour ce faire, Michelin ou la société de gestion mandatée se réservent
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 le bénéfice de l’offre. Michelin se réserve le droit d’engager des poursuites pour toute participation frauduleuse. Les réclamations concernant
l’opération envoyée après le 17/01/2019 ne seront plus traitées.
La Direction commerciale de la MFPM, en tant que responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion d’une opération
promotionnelle. Les données traitées dans l’intérêt légitime de Michelin sont indispensables à ce traitement et sont utilisées par les services concernés de Michelin et le cas échéant de ses
sous-traitants. Les données sont conservées pendant une durée d’un an à compter de la fin de l’opération promotionnelle. Vous bénéficiez, d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification,
d’un droit à la portabilité, à la limitation du traitement et d’opposition pour raisons légitimes, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de ses données après votre mort.
La Direction commerciale de la MFPM, Place des Carmes Déchaux, 63040 Clermont-Ferrand, est votre interlocuteur pour toute demande d’exercice de vos droits sur le traitement. Si vous
estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL dont les coordonnées figurent à l’adresse internet https://www.cnil.fr.

Pour toute question relative à l’Offre, vous pouvez nous contacter au 0970 808 85
(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/Avatacar

