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Modalités de participation à l’opération  

« Vector 4 Seasons carte Total Jubileo allopneus.com »   

 du 27 septembre au 25 octobre 2016 inclus 

PROLONGATION JUSQU’AU 14 NOVEMBRE 2016 INCLUS 
 

L’opération « Vector 4 Seasons carte Total Jubileo allopneus.com » initialement proposée du 27 

septembre au 25 octobre 2016 inclus est prolongée jusqu’au 14 novembre 2016 inclus. Les modalités 

de participation sont modifiées en conséquence et sont maintenant les suivantes : 

 

Du 27 septembre au 14 novembre 2016 inclus (date de la facture faisant foi), pour tout achat de 4 

pneus Goodyear Vector 4 Seasons Tourisme, 4X4, V.U. effectué sur allopneus.com, vous pourrez 

recevoir à votre domicile une carte Total Jubileo d’un montant de 50 euros valable 1 an à compter de 

sa date d’activation.  

 

Pour participer : 

1. Achetez 4 pneus Goodyear Vector 4 Seasons des gammes Tourisme, 4X4, V.U. sur 

allopneus.com entre le 27 septembre et le 14 novembre 2016 inclus ; 

2. Scannez ou prenez en photo votre facture d’achat originale reçue par e-mail la date d’achat, 

votre nom et prénom et le nombre de pneumatiques achetés (4) (en entourant ces éléments 

et en vous assurant qu’ils soient bien lisibles, votre dossier sera alors traité plus facilement) ; 

3. Connectez-vous sur le site allopneus-goodyear.e-odr.fr ; 

4. Renseignez les informations nécessaires à la participation (nom, prénom, adresse postale ) et 

téléchargez la facture d’achat dans les 30 jours calendaires suivant l’achat des pneus ( date 

de facture faisant foi pour démarrer le délai ).  

 

Toute demande de participation envoyée par courrier ou par email sera considérée non conforme. 

Seules les demandes faites via le site allopneus-goodyear.e-odr.fr en respectant les étapes indiquées 

ci-dessus seront acceptées. Après examen de toute demande conforme déposée sur le site, vous 

recevrez un e-mail vous informant de l’acceptation de votre dossier. Puis, dans un délai d’environ 6 à 

8 semaines, votre carte Total Jubileo d’un montant de 50 euros vous sera envoyée à l’adresse 

indiquée lors de votre inscription à l’offre promotionnelle.  

Cette offre est réservée exclusivement aux particuliers, personnes physiques majeures ayant accès à 

Internet et résidant en France Métropolitaine, Corse incluse. 

 

Offre limitée à une carte Total Jubileo par foyer (même nom, même adresse postale, même facture). 

Toute demande incomplète sur le site allopneus-goodyear.e-odr.fr ou toute facture illisible, non 

identifiable ou falsifiée sera considérée comme non conforme. Sont uniquement concernés par cette 

offre, les clients résidant en France Métropolitaine (Corse incluse) effectuant leur achat sur 

allopneus.com. Les éventuelles réclamations concernant les modalités de participation devront 

parvenir au siège de la société Goodyear Dunlop Tires France – Service Trade Marketing - 8 rue Lionel 

Terray – 92500 Rueil-Malmaison, au plus tard le 15 mai 2017 (date de réception).  
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La carte Total Jubileo, valable 1 an, est acceptée pour le carburant et autres services (à l’exception 

des produits suivants : tabac, alcools forts et spiritueux, livres, presse, produits de la française des 

jeux, préparations pour nourrissons) dans les stations TOTAL, TOTAL Access, TOTAL contact et ELAN 

du réseau accepteur en France métropolitaine et en Corse. Conditions d’utilisation et liste des 

stations qui acceptent la carte Total Jubileo disponibles sur www.gr.total.fr. « L’énergie est notre 

avenir, économisons-la ! »  

 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre de l’opération sont traitées conformément à la 

loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 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 Goodyear Dunlop Tires France – Service Trade Marketing - 8 rue Lionel Terray - 

92500 Rueil-Malmaison. Ces informations sont uniquement réservées à l’usage de Goodyear Dunlop 

Tires France et pourront être utilisées à des fins statistiques, pour vous informer de l’actualité de nos 

marques ou pour vous proposer de participer à des jeux ou concours.  

Offre non cumulable avec une autre promotion Goodyear Dunlop. Les frais de connexion à internet 

ne sont pas remboursés. 

 

 

 


