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REGLEMENT COMPLET DE L’OPERATION Moto  « Bridgestone TVA 100% remboursée » 
 

Article 1 
Bridgestone France dont la direction commerciale se situe Parc d'activités du Moulin de Massy - 
23, rue du Saule Trapu - 91882 Massy Cedex – RCS Arras B – Siret 361 200 389 00019, met en place 
une opération commerciale promotionnelle à destination des particuliers résidant en France 
Métropolitaine  (Corse comprise) du 19 avril au 24 mai 2014 inclus.  
 

Article 2 
Cette promotion est réservée aux particuliers, clients des points de vente participants à l’opération,  
résidant en France métropolitaine (Corse comprise). Sont exclus de cette offre les membres du 
personnel des sociétés organisatrices ainsi que les membres de leur famille et à toute personne 
ayant participé directement ou indirectement à la conception, à la réalisation et à la gestion de cette 
promotion.  
 

Article 3 
Durant cette période, Bridgestone offre l’équivalent de la TVA de 20% sur l’achat de pneumatique(s) 
moto de modèle prémium (T30, S20, S20Evo et BT-SC) achetés sur le site allopneus.com, dans la 
limite d’un train (pneu avant + pneu arrière) par foyer (même nom, même adresse et/ou même RIB). 
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 Prémium 
Bridgestone). 
 
Seuls les pneumatiques Bridgestone Moto Prémium font partie de l’offre : T30, S20, S20 Evo et BT-SC 
 

Article 4 
Pour obtenir son remboursement, le consommateur aura deux possibilités :  
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 imprimé à partir du site allopneus.com complété lisiblement avec le logo du 
site vendeur, 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 
 

Article 5 
L’offre est limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même RIB) dans la limite de 
2 pneus moto Prémium. 
Les frais d’expédition relatifs à la demande (timbre poste) ne feront l’objet d’aucun remboursement. 
Le virement sera réalisé dans un délai de 10 à 12 semaines à compter de la réception de la demande. 
Toute demande illisible, incomplète ou hors délai sera considérée comme non-conforme. 
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Article 6 
La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure, elle était amenée à en modifier les conditions. Sa responsabilité ne pourra être engagée et 
aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne saurait être versée aux participants.  
 

Article 7 
Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. 
L’Organisateur ne saurait donc être tenu pour responsable de la contamination par d’éventuels virus 
ou de l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal des participants. L’Organisateur mettra tout 
en œuvre pour permettre l’accès à la plateforme de remboursement. 
Pour autant, elle ne saurait être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnement du réseau 
internet indépendant de sa volonté. 
 

Article 8 
La participation à cette promotion implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement.  
 

Article 9 
Toute interprétation du présent règlement ainsi que les cas non prévus seront tranchés 
souverainement par la société organisatrice.  
 

Article 10 
Les coordonnées des participants seront traitées conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 et 
des textes subséquents, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En application de 
l'article 26 de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978, les participants disposent d'un droit d'accès et de 
rectification des données personnelles les concernant, en écrivant à l'adresse suivante : 
BRIDGESTONE France – Service Marketing Moto - Parc d'activités du Moulin de Massy - 23, rue du 
Saule Trapu - 91882 Massy Cedex. 
 

Article 11 
Le règlement complet de l’opération est disponible gratuitement sur simple demande adressée à 
Bridgestone France à l’adresse BRIDGESTONE France – Service Marketing Moto - Parc d'activités du 
Moulin de Massy - 23, rue du Saule Trapu - 91882 Massy Cedex. 
 

Article 12 
Toute contestation devra être portée à la connaissance de BRIDGESTONE avant le 30 septembre 
2014 
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