
Opération	  «	  Allopneus.com	  –	  HANKOOK	  montage	  1=2	  »	  
Du	  17	  AVRILau	  13	  MAI	  2014	  inclus	  

	  
	  
Conditions	  de	  l’offre	  
	  
Article	  1	  -‐	  Société	  Organisatrice	  
La	   société	   "ALLOPNEUS",	   société	   par	   actions	   simplifiées,	   au	   capital	   de	   54.990	   Euros,	   immatriculée	  
sous	  le	  numéro	  unique	  d’identification	  B	  327.125.878	  RCS	  d’Aix-‐en-‐Provence,	  dont	  le	  siège	  social	  est	  
situé	  CS	  10058	  –	  13182	  Aix-‐en-‐Provence	  Cedex	  5,	  
organise	  une	  opération	  promotionnelle	  du	  17	  AVRIL	  au	  13	  MAI	  2014	  inclus,	  réservée	  uniquement	  aux	  
clients	  du	  site	  www.allopneus.com.	  
	  
Article	  2	  –	  Détail	  de	  l’offre	  promotionnelle	  
Pour	  tout	  achat	  de	  2	  à	  4	  pneumatiques	  de	  marque	  HANKOOK	  des	  gammes	  Tourisme,	  4x4,	  V.U,	  été	  ou	  
hiver	  et	  des	  prestations	  de	  montage	  avec	  le	  service	  à	  domicile,	  entre	  le	  17	  AVRIL	  et	  le	  13	  MAI	  2014	  
(date	  de	  facturation)	  sur	  le	  site	  www.allopneus.com,	  un	  seul	  montage	  sur	  deux	  sera	  facturé.	  
	  
Pour	  bénéficier	  de	  cette	  offre,	  la	  commande	  devra	  être	  passée	  par	  une	  personne	  physique	  majeure,	  
entre	  le	  17	  AVRIL	  et	  le	  13	  MAI	  2014	  inclus.	  Lors	  de	  la	  commande	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  
www.allopneus.com,	  le	  client	  devra	  IMPERATIVEMENT	  sélectionner	  l’option	  «	  livrer	  et	  monter	  »	  
auprès	  de	  l’un	  des	  franchisés	  «	  Service	  de	  montage	  à	  domicile	  ».	  Il	  devra	  remettre	  au	  franchisé	  
«	  Service	  de	  montage	  à	  domicile	  »	  une	  photocopie	  de	  sa	  confirmation	  de	  commande	  des	  2	  à	  4	  pneus	  
de	  marque	  HANKOOK,	  datée	  entre	  le	  17	  AVRIL	  et	  le	  13	  MAI	  2014	  inclus.	  Il	  se	  verra	  ensuite	  remettre	  
une	  facture	  de	  montage	  datée	  et	  signée	  comprenant	  l’offre.	  
Et	  devra	  s’acquitter	  de	  montant	  restant	  du	  auprès	  du	  monteur.	  
Le	  montage	  devra	  avoir	  lieu	  avant	  le	  13	  JUIN	  2014.	  
	  
Cette	  offre	  est	  valable	  uniquement	  pour	   les	   livraisons	  et	  montages	  dans	  les	  départements	  couverts	  
par	  le	  service	  de	  montage	  à	  domicile	  d’Allopneus.com.	  Cette	  liste	  est	  disponible	  à	  l’adresse	  internet	  
suivante	  :	  www.allopneus.com/montage-‐pneu-‐domicile/	  
Cette	  offre	  est	  valable	  pour	  tout	  achat	  de	  2	  à	  4	  pneus	  HANKOOK	  des	  gammes	  Tourisme,	  4x4,	  V.U,	  été	  
ou	   hiver,	   achetés	   sur	   le	   site	   www.allopneus.com	   entre	   le	   17	   AVRIL	   et	   le	   13	   MAI	   2014	   (date	   de	  
facturation).	   Sont	   uniquement	   concernés	   par	   cette	   offre,	   les	   clients	   résidant	   en	   France	  
Métropolitaine	  (Corse	  incluse)	  effectuant	  leur	  achat	  sur	  le	  site	  www.allopneus.com.	  
	  
Article	  3	  -‐	  Réclamations	  	  
Pour	  toute	  information	  complémentaire	  ou	  réclamation	  concernant	  cette	  Offre,	  les	  clients	  
Allopneus.com	  bénéficiaires	  pourront	  contacter	  le	  service	  marketing	  d'Allopneus	  :	  
Par	  email	  :	  commercial@allopneus.com	  
Par	  téléphone	  :	  0892460900	  
Par	  courrier	  :	  Service	  Marketing	  Allopneus	  CS	  10058	  -‐	  13182	  Aix	  en	  Provence	  Cedex	  
	  
Article	  4	  –	  Autres	  mentions	  légales	  	  
La	  participation	  à	  cette	  Offre	  implique	  que	  la	  Personne	  éligible	  ait	  lu	  et	  accepté	  sans	  réserve	  les	  
présentes	  conditions	  de	  l'Offre.	  La	  Personne	  éligible	  accepte	  également	  l'applicabilité	  des	  règles	  
de	  déontologie	  en	  vigueur	  sur	  l'Internet,	  ainsi	  que	  des	  lois,	  règlements	  (notamment	  fiscaux)	  et	  
autres	  textes	  applicables	  en	  France.	  
	  



Toutes	  les	  informations	  collectées	  dans	  le	  cadre	  de	  cette	  opération	  seront	  utilisées	  pour	  déterminer	  
l'éligibilité	  à	  cette	  Offre,	  pour	  fournir	  l'exécution	  des	  services	  de	  cette	  Offre	  et	  pour	  toute	  autre	  
utilisation	  commerciale	  interne	  à	  Allopneus.	  
	  
Conformément	  à	  la	  loi	  informatique	  et	  libertés	  du	  6	  janvier	  1978,	  toute	  demande	  relative	  à	  l'accès,	  la	  
rectification,	  la	  modification	  ou	  la	  suppression	  des	  données	  vous	  concernant	  doit	  être	  adressée	  par	  
écrit	  à	  :	  Service	  Marketing	  Allopneus,	  CS	  10058-‐	  13182	  Aix	  en	  Provence	  Cedex	  5.	  Seule	  la	  société	  
Allopneus	  sera	  destinataire	  de	  ces	  informations.	  Cette	  Offre	  est	  régie	  par	  les	  lois	  françaises.	  
	  
Comme	  précisé	  par	  une	  mention	  particulière,	  certaines	  données	  sont	  obligatoires	  pour	  participer	  à	  la	  
présente	  offre.	  Par	  conséquent,	  les	  personnes	  qui	  exerceront	  le	  droit	  de	  suppression	  des	  données	  les	  
concernant	  avant	  la	  fin	  de	  l’opération	  seront	  réputées	  renoncer	  à	  l’offre	  promotionnelle.	  
	  
Article	  5	  -‐	  Autorisation	  	  
Les	  données	  personnelles	  sont	  collectées	  dans	  le	  but	  d'assurer	  le	  traitement	  de	  la	  demande	  de	  
participation.	  
Les	  bénéficiaires	  de	  cette	  offre	  promotionnelle	  autorisent	  la	  Société	  organisatrice	  à	  
éventuellement	  utiliser	  à	  titre	  publicitaire	  leur	  nom	  et	  adresse	  dans	  des	  campagnes	  liées	  à	  la	  
présente	  offre,	  sans	  que	  cela	  leur	  confère	  une	  rémunération,	  un	  droit	  ou	  un	  avantage	  
quelconque	  autre	  que	  l’attribution	  de	  l’offre	  promotionnelle	  objet	  des	  présentes.	  
Les	  participants	  sont	  informés	  que	  les	  données	  personnelles	  les	  concernant	  peuvent	  éventuellement	  
faire	  l'objet	  d'une	  transmission	  à	  des	  partenaires	  commerciaux	  de	  la	  Société	  organisatrice,	  sous	  
réserve	  de	  leur	  accord	  préalable,	  et	  qu'ils	  peuvent	  s'opposer	  à	  cette	  transmission	  lors	  de	  leur	  
inscription.	  
	  
Article	  6	  –	  Dépôt	  légal	  	  
Le	  présent	  règlement	  est	  déposé	  chez	  Maître	  Bianchi,	  Impasse	  Grassi,	  Aix	  en	  Provence	  (13),	  
huissier	  de	  justice.	  
Le	  règlement	  est	  disponible	  gratuitement	  sur	  le	  site	  :	  www.allopneus.com.	  
	  
Il	  sera	  adressé	  gratuitement	  à	  toute	  personne	  sur	  simple	  demande	  écrite	  expédiée	  avant	  le	  13	  
MAI	  2014	  minuit	  (cachet	  de	  la	  poste	  faisant	  foi)	  à	  l'adresse	  suivante	  :	  
	  
ALLOPNEUS	  Service	  Marketing	  
OFFRE	  PROMOTIONNELLE	  HANKOOK	  MONTAGE	  1=2	  
CS	  10058	  -‐	  13182	  Aix-‐en-‐	  Provence	  cedex	  5,	  	  
	  
Timbre	  de	  la	  demande	  remboursé	  au	  tarif	  lent	  en	  vigueur	  (base	  20	  g.)	  sur	  simple	  demande	  
écrite.	  Un	  seul	  remboursement	  par	  foyer	  (même	  nom,	  même	  adresse).	  
	  
Article	  7	  -‐	  Limite	  de	  responsabilité	  
La	  société	  organisatrice	  rappelle	  aux	  participants	  les	  caractéristiques	  et	  les	  limites	  du	  réseau	  Internet	  
et	  décline	  toute	  responsabilité	  liée	  aux	  conséquences	  de	  la	  connexion	  des	  participants	  à	  ce	  réseau	  via	  
le	  site	  www.allopneus.com	  
Plus	  particulièrement,	  la	  société	  organisatrice	  ne	  saurait	  être	  tenue	  responsable	  de	  tout	  dommage,	  
matériel	  ou	  immatériel	  causé	  aux	  participants,	  à	  leurs	  équipements	  informatiques	  et	  aux	  données	  
qui	  y	  sont	  stockées,	  et	  aux	  conséquences	  pouvant	  en	  découler	  sur	  leur	  activité	  personnelle,	  
professionnelle	  ou	  commerciale.	  
La	  société	  organisatrice	  ne	  saurait	  davantage	  être	  tenue	  responsable	  au	  cas	  où	  un	  ou	  plusieurs	  
participants	  ne	  pourraient	  parvenir	  à	  se	  connecter	  au	  site	  www.allopneus.com	  ou	  à	  profiter	  de	  l’offre	  
promotionnelle	  du	  fait	  de	  tout	  défaut	  technique	  ou	  de	  tout	  problème	  liés	  notamment	  :	  

-‐ à	  l'encombrement	  du	  réseau	  



-‐ une	  erreur	  humaine	  ou	  d'origine	  électrique,	  
-‐ toute	  intervention	  malveillante,	  
-‐ liaisons	  téléphoniques,	  
-‐ matériels	  ou	  logiciels,	  
-‐ tous	  dysfonctionnements	  de	  logiciels	  ou	  de	  matériel,	  
-‐ un	  cas	  de	  force	  majeure,	  
-‐ des	  perturbations	  qui	  pourraient	  affecter	  le	  bon	  déroulement	  de	  l’opération.	  

	  
La	  société	  organisatrice	  pourra	  annuler	  tout	  ou	  partie	  de	  la	  présente	  offre	  promotionnelle	  s'il	  
apparaît	  que	  des	  fraudes	  sont	  intervenues	  sous	  quelque	  forme	  que	  ce	  soit,	  notamment	  de	  manière	  
informatique	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  participation	  au	  présent	  jeu-‐concours	  ou	  de	  la	  détermination	  des	  
gagnants.	  Elle	  se	  réserve,	  dans	  cette	  hypothèse,	  le	  droit	  de	  ne	  pas	  faire	  bénéficier	  de	  l’offre	  
promotionnelle	  aux	  fraudeurs	  et/ou	  de	  poursuivre	  devant	  les	  juridictions	  compétentes	  les	  auteurs	  de	  
ces	  fraudes.	  
	  
Toute	  indication	  d'identité	  et/ou	  d'adresse	  fausse	  entraîne	  l'élimination	  du	  participant	  à	  l’offre	  
promotionnelle.	  
En	  cas	  de	  manquement	  fautif	  de	  la	  part	  d'un	  participant,	  la	  Société	  organisatrice	  se	  réserve	  la	  
faculté	  d'écarter	  de	  plein	  droit	  toute	  participation	  émanant	  de	  ce	  dernier,	  sans	  que	  celui-‐ci	  ne	  
puisse	  revendiquer	  quoi	  que	  ce	  soit.	  
Toute	  coordonnée	  incomplète,	  illisible	  ou	  inexacte	  sera	  considérée	  comme	  nulle	  et	  ne	  permettra	  
pas	  de	  bénéficier	  de	  l’offre	  promotionnelle.	  Toute	  mention	  fausse	  ou	  incohérente	  
entraînera	  l'élimination	  immédiate	  de	  la	  participation.	  	  
Les	  participants	  autorisent	  toutes	  les	  vérifications	  concernant	  leur	  identité	  et	  leur	  domicile	  par	  
la	  Société	  organisatrice,	  sans	  toutefois	  qu'elle	  ait	  l'obligation	  de	  procéder	  à	  une	  vérification	  
systématique	  de	  l'ensemble	  des	  participations	  reçues,	  mais	  pouvant	  éventuellement	  limiter	  
cette	  vérification	  aux	  bénéficiaires	  potentiels	  de	  l’offre	  promotionnelle.	  
Il	  ne	  sera	  répondu	  à	  aucune	  demande	  téléphonique	  relative	  au	  mécanisme	  de	  l’opération	  
ou	  à	  l'interprétation	  du	  présent	  règlement.	  
	  
Article	  8	  -‐	  Application	  et	  Interprétation	  du	  règlement	  
Le	  présent	  règlement	  est	  soumis	  à	  la	  loi	  française.	  
La	  participation	  à	  cette	  offre	  promotionnelle	  implique	  l'acceptation	  pure	  et	  simple	  du	  
présent	  règlement	  et	  l'arbitrage	  de	  la	  société	  Allopneus	  pour	  toutes	  les	  contestations	  relatives	  à	  
l'interprétation	  ou	  à	  l'application	  du	  présent	  règlement.	  Les	  litiges	  non	  réglés	  à	  l'amiable	  seront	  
portés	  devant	  les	  Tribunaux	  compétents.	  
	  
En	  cas	  de	  différence	  entre	  la	  version	  du	  règlement	  déposée	  chez	  l'huissier	  et	  la	  version	  du	  
règlement	  accessible	  en	  ligne	  ou	  celle	  obtenue	  par	  toute	  personne	  qui	  en	  aurait	  fait	  la	  demande,	  
seule	  la	  version	  déposée	  chez	  l'huissier	  prévaudra.	  De	  même,	  la	  version	  déposée	  chez	  l'huissier	  
fait	  foi	  face	  aux	  informations	  divulguées	  sur	  tous	  supports	  et	  en	  contrariété	  avec	  le	  présent	  
règlement.	  
 


