
	  
	  

MODALITÉS	  DE	  L’OPÉRATION	  NATIONALE	  MICHELIN	  PRINTEMPS	  2015	  
CODES	  DE	  REDUCTION	  _	  OPERATION	  PURE	  PLAYERS	  

	  
1	  –	  Achetez	  entre	  le	  4	  et	  le	  30	  mai	  2015,	  2	  ou	  4	  pneus	  MICHELIN	  de	  même	  dimension	  et	  
de	  même	  gamme	  (tourisme,	  4x4,	  camionnette,	  été	  ou	  hiver)	  en	  France	  métropolitaine	  
(Corse	  et	  Monaco	  inclus)	  sur	  les	  sites	  internet	  participant	  à	  l’opération.	  
	  
Liste	  des	  sites	  Internet	  marchands	  participant	  à	  l’opération	  disponibles	  aux	  adresses	  
suivantes	  :	  URL	  	  
>>>	  www.allopneus.com	  	  
>>>	  www.popgom.fr	  
Cette	  liste	  est	  susceptible	  de	  réactualisation	  en	  cours	  d’opération.	  
	  
	  
2	  –	  Vous	  recevrez	  entre	  le	  1er	  juillet	  et	  le	  7	  juillet	  2015	  un	  email,	  à	  l’adresse	  indiquée	  lors	  
de	   votre	   achat	   sur	   le	   site,	   dans	   lequel	   vous	   sera	   communiqué	   un	   code	   de	   réduction	  
unique.	   Celui-‐ci	   sera	   valable	   pour	   un	   nouvel	   achat	   avant	   le	   31.12.2015	   de	   deux	  
pneumatiques	  MICHELIN	  minimum	  de	  même	  dimension	  et	  de	  même	  gamme	  (tourisme,	  
4x4,	   camionnette,	   été	   ou	   hiver).	   Ce	   nouvel	   achat	   devra	   être	   réalisé	   sur	   le	   même	   site	  
Internet	   que	   celui	   de	   votre	   achat	   de	   pneumatiques	   initial,	   en	   vous	   connectant	   avec	   la	  
même	  adresse	  e-‐mail	  que	  lors	  de	  votre	  achat	  initial.	  
	  
L’offre	  de	  réduction	  sera	  d’un	  montant	  de	  :	  	  
	  
	   <	  17	  POUCES	   17	  POUCES	   18	  POUCES	  ET	  PLUS	  
2	  PNEUS	   20	  €	   50	  €	   60	  €	  
4	  PNEUS	   40	  €	   100	  €	   120	  €	  
	  
Ce	  code	  de	  réduction	  est	  unique	  et	  ne	  pourra	  être	  utilisé	  qu’en	  une	  seule	  fois.	  
	  
Offre	  réservée	  aux	  particuliers	  résidant	  en	  France	  Métropolitaine,	  Corse	  et	  Monaco	  
inclus	  et	  limitée	  à	  1	  réduction	  par	  foyer,	  même	  nom,	  même	  adresse.	  L’adresse	  email	  
renseignée	  sur	  le	  site	  Internet	  lors	  du	  premier	  achat	  de	  pneumatiques	  MICHELIN	  doit	  
être	  identique	  à	  l’adresse	  email	  bénéficiant	  de	  la	  réduction.	  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	  figurés	  sur	  la	  même	  facture.	  
Toute	  demande	  	  incomplète,	  incompréhensible,	  erronée	  ou	  ne	  respectant	  pas	  l’ensemble	  
des	  conditions	  énoncées	  ci-‐dessus	  ne	  pourra	  être	  satisfaite.	  Les	  réclamations	  concernant	  
l’opération	  envoyées	  après	  le	  31/01/	  2016	  ne	  seront	  plus	  traitées.	  
	  
Conformément	  à	  la	  loi	  «	  Informatique	  et	  Liberté	  »	  du	  6	  janvier	  1978,	  modifiée	  par	  la	  loi	  
du	  6	  août	  2004,	  vous	  bénéficiez	  d’un	  droit	  d’accès,	  de	  rectification,	  de	  modification,	  
d’opposition,	  et	  de	  suppression	  des	  informations	  qui	  vous	  concernent.	  Si	  vous	  souhaitez	  



exercer	  ce	  droit	  et	  obtenir	  communication	  des	  informations	  vous	  concernant,	  veuillez	  
vous	  adresser	  à	  Manufacture	  Française	  des	  Pneumatiques	  MICHELIN	  –	  Direction	  
Commerciale	  France	  –	  Service	  Marketing	  –	  Rue	  Cugnot	  –	  ZI	  du	  Brezet	  –	  63	  040	  
CLERMONT-‐FERRAND	  Cedex.	  Ces	  informations,	  nécessaires	  au	  traitement	  de	  votre	  
demande,	  sont	  à	  la	  seule	  destination	  de	  la	  société	  Michelin	  et	  des	  prestataires	  agissant	  
pour	  le	  compte	  de	  celle-‐ci.	  
	  
Pour	  toutes	  questions	  relatives	  à	  l’offre,	  vous	  pouvez	  nous	  contacter	  du	  lundi	  au	  
vendredi	  de	  9h	  à	  19h	  au	  0970	  808	  855	  (numéro	  non	  surtaxé)	  ou	  par	  email	  :	  
michelin@facility.fr	  	  
	  
	  
	  
	  
	  


