
15OFFERTS
€

EN CARTE CARBURANT*

35OFFERTS
€

EN CARTE CARBURANT*

DU 22 MARS AU 19 AVRIL 2016

POUR 1 PNEU MOTO ACHETÉ

POUR 2 PNEUS MOTO ACHETÉS

Pour l’achat d’un pneu ou d’un train de pneus (un avant et un arrière) T30EVO 
ou S21 ou RS10 ou A40 de la marque BRIDGESTONE effectué entre le 22 
mars 2016 et le 19 avril 2016, sur www.allopneus.com, vous pourrez bénéficier 
de carte essence d’un montant de 15€ pour l’achat d’un pneu ou de 35€ pour 
l’achat d’un train de pneus (un avant et un arrière).

*Pour participer vous devez compléter le bulletin de participation téléchargeable sur 
www.allopneus.com.



ROULEZ SANS COMPTER AVEC 
BRIDGESTONE !

Complétez les informations suivantes en MAJUSCULES (champs obligatoires) : 

Cochez le nom du/des pneumatique(s) acheté(s) : 

Pour l’achat d’un pneu ou d’un train de pneus (un avant et un arrière) T30EVO ou S21 
ou RS10 ou A40 de la marque BRIDGESTONE effectué entre le 22 mars 2016 et le 
19 avril 2016, sur www.allopneus.com, vous pourrez bénéficier de carte essence d’un 
montant de 15€ pour l’achat d’un pneu ou de 35€ pour l’achat d’un train de pneus 
(un avant et un arrière).

Envoyez le bulletin de participation en y joignant impérativement l’original de la 
facture d’achat du ou des pneumatiques BRIDGESTONE avant le 20 mai 2016 
inclus (cachet de la poste faisant foi), à l’adresse ci-après :

Modalités de participation : Après réception de toute demande conforme adressée avant le 20 mai 2016 inclus (cachet de la poste 
faisant foi), vous recevrez une carte essence à votre attention par courrier à votre adresse dans un délai d’environ 8 à 10 semaines. 
Offre valable du 22 mars 2016 et le 19 avril 2016 (date de facturation du ou des pneumatiques). Offre limitée à un remboursement par 
foyer (même adresse). 
Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, avec des coordonnées erronées, envoyée après la date butoir ou à une autre adresse 
que celle indiquée ci-dessus, sera considérée comme nulle. 
Sont uniquement concernés par cette offre, les participants résidants en France (Corse et DOM-TOM inclus) effectuant leur achat sur 
www.allopneus.com.
Les frais de timbres ne seront pas remboursés aux participants. Les informations nominatives recueillies dans le cadre de l’opération 
sont traitées conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 modifiée. 
Les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition ou de radiation des données les concernant, en adressant 
un courrier à la Société BRIDGESTONE France – P.A. du Moulin de Massy – 23 rue du Saule Trapu – 91882 MASSY CEDEX.
Ces informations sont uniquement réservées à l’usage de BRIDGESTONE France et pourront être utilisées à des fins statistiques, et 
pour vous informer de l’actualité de notre marque.
Offre non cumulable avec une autre promotion BRIDGESTONE. Pour toutes questions concernant cette offre, veuillez appeler 
le 01.69.19.27.72.

BRIDGESTONE France
Service Marketing Moto
P.A. du Moulin de Massy

23 rue du Saule Trapu
91882 MASSY CEDEX

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ? 

1/ 

2/ 

3/ 

Nom : ................................................ Prénom : ....................................................................... 
Adresse : ..................................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : ........................................................................................
Adresse mail : ..........................................................................................................................
N° téléphone : ..........................................................................................................................
N° commande Allopneus : .......................................................................................................

T30EVO S21 RS10 A40


