Modalités Opération nationale
HIVER 2020 chez PROFIL+

1.

Achetez, entre le 2 novembre 2020 et 3 Janvier 2021, deux (2) ou quatre (4) pneus MICHELIN (Hiver, CrossClimate
ou Eté) de même dimension et de même gamme (tourisme, 4x4, camionnette), dans l’un des points de vente PROFIL+ ou sur
le site https://www.Profilplus.fr/ (Voir la liste des Centres participants sur https://www.Profilplus.fr/).
Pour bénéficier de l’offre, les pneumatiques MICHELIN devront avoir été achetés en une fois, montés et équilibrés et doivent
figurer sur la même facture.
Pour les achats effectués sur internet et dans le cas d’un montage réalisé après le 3 Janvier 2020, le bon de commande devra
être joint avec la facture d’achat et de montage des pneumatiques. Le montage devra impérativement être effectué avant le
10 Janvier 2021.
* En cas de doute sur la participation de votre point de vente contactez-nous au 0970 808 855 du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de
14h à 17h ou via notre formulaire de contact sur https://offrepromo.michelin.fr

2.

Pour participer et bénéficier de l’offre, dans les 15 jours calendaires suivant la date d’achat des pneumatiques
(date d’émission de la facture faisant foi) et limitée à une seule participation par foyer (même nom, même adresse) :
– Connectez-vous au site https://offrepromo.michelin.fr
– Sélectionnez la catégorie Auto/Utilitaire
– Renseignez le pays « France » et la langue « Français »
– Sélectionnez l’enseigne PROFIL+, la date de facturation et le Profil des pneus achetés
– 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 au
cours de la période de l’opération indiquée. Votre facture doit être nominative, entière et porteuse de l’enseigne, des
coordonnées du point de vente, du nombre de pneus achetés, de leurs dimensions, de la gamme et de la date d’achat
sous peine de nullité.
– 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.

3.

Dans un délai de 8 à 12 semaines suivant la réception de votre demande de participation conforme, vous
recevrez votre lettre chèque libellée à l’ordre du point de vente Profil+ où l’achat de vos pneumatiques a été effectué et
offerte par Michelin, par courrier à votre domicile. Le chèque joint à cette lettre est utilisable, en une fois, et valable 1 an à
compter de sa date d’émission. Lors de l’utilisation de votre chèque, si la valeur d’achat est inférieure à la valeur du chèque,
vous ne pourrez pas bénéficier du remboursement du solde.
Offre promotionnelle avec obligation d’achat réservée aux personnes physiques majeures uniquement ayant acheté des pneus MICHELIN
Hiver, CrossClimate ou Eté dans un des points de vente Profil+ participant situé en France Métropolitaine, Corse et Monaco inclus (hors
DOMROM-COM) et valable du 2 Novembre 2020 au 3 Janvier 2021 inclus. Offre ouverte à 1 participation par foyer (même nom, même
adresse), par numéro de facture et également par numéro d’immatriculation. 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. 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. Toutes les réclamations relatives à
une demande de participation concernant l’opération envoyées après le 05/03/2021 ne seront plus traitées. La Direction Commerciale France
de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MFPM), en tant que responsable de traitement, met en œuvre un traitement de
données à caractère personnel ayant pour finalité l’organisation et la gestion d’une opération promotionnelle basée sur le respect d’une
obligation contractuelle. Les données traitées sont indispensables à ce traitement et sont utilisées par les services concernés de Michelin et
le cas échéant de ses sous-traitants et prestataires dont certains peuvent se trouver en dehors de l’UE. En cas de transfert de données hors
UE, des règles assurant la protection et la sécurité des données ont été mises en place. Le Client peut en prendre connaissance en consultant
la notice mise à disposition sur simple demande à la Direction Commerciale France. Les données sont conservées pendant une durée de 3
ans à compter de la fin de l’animation promotionnelle ou tant que vous n’avez pas retiré votre consentement. Conformément à la loi
Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données, vous pouvez accéder et obtenir
copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données pour des raisons légitimes, les faire rectifier ou les faire
effacer. Vous disposez également d’un droit à la limitation du traitement de vos données dans des cas définis par règlementation applicable.
Vous pouvez également définir le sort de vos données après votre décès. La Direction commerciale de la MFPM, Service Marketing, Place

des Carmes Dechaux, BAT A7, 63000 Clermont-Ferrand, ou contact@tc.michelin.eu, est votre interlocuteur pour toute demande d’exercice
de vos droits sur le traitement. Vous avez la possibilité d’écrire un courriel au service en charge de la protection des données personnelles à
: privacy.fr@michelin.com. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL sur son site
internet. Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, société en commandite par actions au capital de 504 000 004 €, Place des
Carmes Dechaux 63000 Clermont-Ferrand, n°855 200 507 R.C.S Clermont-Ferrand Crédit photo © Michelin, Adobe Stock - Septembre 2020.
Création, conception et impression ALTAVIA AURA 343 410 999 RCS Saint-Étienne.
MICHELIN se réserve le droit de modifier les conditions de l’opération décrites dans les présentes modalités en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire. Dans ce cas, Michelin se chargera d’informer l’ensemble des participants et distributeurs de l’offre.
Pour toute question relative à l’offre, vous pouvez nous contacter au 0970 808 855 (appel non surtaxé depuis un poste fixe) du lundi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h ou via notre formulaire de contact sur https://offrepromo.michelin.fr ou par email :
michelin@facility.fr

