
Bulletin 
de participation

Extrait du règlEmEnt
Bridgestone France RCS Arras B – Siret 361 200 389 00019, organise une offre promotionnelle commerciale à destination des particuliers résidants en France Métropolitaine du 
19 avril au 24 mai 2014 inclus. Durant cette période, Bridgestone offre l’équivalent de la TVA de 20 % sur l’achat de pneumatiques Bridgestone T30, S20, S20 Evo ou BT-SC 
dans la limite de 1 train (1 pneu avant + 1 pneu arrière) par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN). Cette offre correspond à un remboursement de 
16,66 % sur le tarif TTC en vigueur (le remboursement ne porte que sur la TVA grevant l’achat des pneumatiques moto Premium Bridgestone). Pour obtenir son 
remboursement, le consommateur devra procéder comme suit : Option n°1 : Envoyer à l’adresse ci-dessous sous pli suffisamment affranchi au plus tard 72h après 
la date de la facture d’achat (cachet de la poste faisant foi) : copie de la facture d’achat (datée entre le 19 avril et le 24 mai 2014 inclus) avec la quantité de pneus achetée 
et le montant TTC entouré, le bulletin de participation ORIGINAL complété lisiblement avec le cachet du point de vente, un IBAN. Option n°2 : se rendre sur le site 
www.lesoffresbridgestone.fr avec le code de l’opération 16993 pour saisir les coordonnées et le détail de votre achat. Vous obtiendrez un bulletin de participation à imprimer ou à 
recopier sur papier libre. Il vous restera à  rassembler le bulletin de participation obtenu et la copie de votre facture d’achat (datée entre le 19 avril et le 24 mai 2014 inclus) avec la 
quantité de pneus achetée et le montant TTC entouré, à retourner sous enveloppe dûment affranchie au plus tard 7 jours ouvrables après la date de la facture d’achat (cachet de la 
poste faisant foi). Quelle que soit l’option retenue, le tout est à retourner à l’adresse suivante : BRIDGESTONE TVA 100% REMBOURSE NATIONAL / OPERATION 16993 TSA 20031 78082 
YVELINES CEDEX 9 Les demandes seront réglées sous 10 à 12 semaines par virement bancaire du montant de la TVA. Timbre de la demande non remboursé. Les coordonnées des 
participants seront traitées conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 et des textes subséquents, relatif à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Chaque participant dispose 
d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant, qui pourra être exercé par demande écrite auprès de la société organisatrice : BRIDGESTONE 
France Département Moto – Parc d’activités du Moulin de Massy – 23 rue du Saule Trapu – 91882 MASSY Cedex. Le règlement complet de l’opération est disponible gratuitement sur 
simple demande adressée à l’organisateur.

Pour participer à l’opération commerciale “tVa 100% remboursée”,  remplissez ce bulletin, renvoyez-le sous 
72 heures, joignez la copie de la facture (sur laquelle figure le changement de pneumatiques), 

ainsi qu’un relevé d’identité bancaire mentionnant l’iBan ou rendez-vous sur le site www.lesoffresbridgestone.fr 

Nom :...............................................................................  Prénom :...............................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................

Code Postal : cggggd Ville : ...............................................................................................................

Tel fixe : cgggggggggd Tel portable : cgggggggggd

E-mail : ...........................................@ ............................................................

Possédez-vous ?
r  Une moto    r Un scooter
Cylindrée : cgggd Modèle : ..............................................................
 

� Je n’accepte pas de recevoir des communications commerciales de la part de Bridgestone France et de ses partenaires

le nom figurant sur la facture, sur ce bulletin et sur l’iBan doit être identique.
À renvoyer à : BRIDGESTONE TVA 100% REMBOURSéE NATIONAL / OPéRATION 16993  

TSA 20031 78082 YVELINES CEDEX 9

TVA 100% remboursée 
sur les pneus Bridgestone : 
T30, S20 & S20 Evo et BT-SC. 
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Bridgestone France : S.A.S. au Capital de 74 090 600 Euros - RCS ARRAS B SIRET 361 200 389 00019 - APE 2211Z.


