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MODALITES COMPLETES  de l’offre 
MICHELIN PDP Adrenaline    

 
1 – Organisateur 
 
Opération promotionnelle organisée par la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, Société 
en Commandite par Actions au capital de  504 000 004 € dont le siège social est situé Place des 
Carmes Déchaux- 63000 CLERMONT-FERRAND, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand, éditeur du site 
www.allopneus.com, ci-après désignée la « Société Organisatrice ». 
 
2 – Modalités et inscriptions  
 
A partir du 01/06/2015 (minuit, date et heure locales de connexion faisant foi) achetez simultanément, 
sur le site www.allopneus.com, au minimum quatre (4) pneus MICHELIN Tourisme Eté 18 pouces et 
plus.  
 
Rendez-vous sur le site www.pilotsportexperience.com au plus vite pour vous inscrire en complétant 
tous les champs du formulaire de participation, puis téléchargez votre ou vos factures d’achat 
correspondante(s). Les informations communiquées font seules foi. 
 
Une fois votre inscription terminée, et sous réserve qu’elle soit régulière, dans un délai de 3 jours 
ouvrés vous recevrez à l’adresse email communiquée lors de votre inscription, un numéro de 
participation qui vous permettra de réserver sur le site www.pilotsportexperience.com votre baptême 
ou une journée sur le Driving Center au Circuit Paul Ricard, selon le nombre de pneumatiques achetés. 
(Toute inscription  incomplète, incompréhensible, erronée ne pourra pas être satisfaite). 
 
Inscrivez-vous aussitôt sur ce site pour choisir parmi les créneaux correspondant aux « Baptêmes 
MICHELIN Pilot Sport » ou aux «MICHELIN Pilot Sport Days » encore disponibles le créneau qui 
vous convient et le réserver. Pour un déroulement optimal de votre baptême ou de votre journée de 
stage de pilotage, veuillez compter un délai de 3 jours ouvrés entre la date d’utilisation de votre code 
et la date de votre dotation. 
 
Attention : une fois votre choix effectué, il est irréversible, aucune modification portant sur le créneau 
réservé n’étant autorisée. 
 
L’opération prendra fin au premier des deux termes échu : 

- Le 01 septembre 2015 (minuit, date et heure locales de connexion faisant foi) 
- la date de l’attribution de la dernière dotation disponible. 

 
3 – Dotations 
 
La consistance de la dotation dépend du nombre de pneus MICHELIN achetés :  

- pour l’achat de 4 pneus : un baptême de 2 heures sur le Driving Center du Circuit Paul Ricard 
(83 330, Le Castellet) au côté de pilotes professionnels d’une valeur de 450€ TTC, 
 

- pour l’achat de 8 pneus : une journée stage de pilotage sur le Driving Center du Circuit Paul 
Ricard (83 330, Le Castellet) à bord d’une Porsche Cayman,d’une valeur de 650€ TTC,  
L'achat des 8 pneumatiques donnant droit à la dotation peut être fait en deux fois : 2 achats de 
4 pneumatiques, sous réserve que le second achat soit réalisé dans un délai de 4 mois suivant 
le premier achat. 
 

La société Custom Solution contactera les bénéficiaires de la dotation pour la prise en charge de  leur 
frais  de déplacement : 
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- Pour les MICHELIN Pilot Sport Day : Transport de la gare ou de l’aéroport le plus proche du 
domicile du bénéficiaire de la dotation jusqu’au Castellet et hébergement dans le cadre d’un 
forfait fixé à 300 euros. Le déjeuner au Castellet est compris dans le MICHELIN Pilot Sport 
Day. 

- Pour les Baptêmes prise en charge du transport de la gare ou de l’aéroport le plus proche du 
domicile du bénéficiaire de la dotation jusqu’au Castellet dans le cadre d’un forfait fixé à 200 
euros. 

 
Au-delà du forfait, les dépenses seront supportées par le bénéficiaire des dotations. 

 
Le nombre de dotations disponibles est de : 

- 150 baptêmes et 74 journées MICHELIN Pilot Sport Days sur le Driving Center pour le site 
www.allopneus.com 

 
Offre réservée aux et limitée à 1 dotation par participant (même nom, même adresse). Les dotations ne 
pourront en aucun cas donner lieu à une contrepartie quelconque, y compris financière. 
 
Les dates des « Baptêmes MICHELIN Pilot Sport » et des « MICHELIN Pilot Sport Days» sont fixées 
comme suit par la Société Organisatrice, laquelle prendra en charge les frais de transport et 
d’hébergement selon les modalités qu’elle arrêtera : 
 

- « Baptêmes MICHELIN Pilot Sport » : 20 & 21 Juin 2015, 05 & 06 Septembre 2015. 
-  « MICHELIN Pilot Sport Day » : 17 & 18 Juillet 2015, 04 & 17 Septembre 2015. 

 
Les dotations non utilisées aux dates indiquées seront considérées comme perdues et ne seront 
pas réattribuées. 
 
4 – Collecte et exploitation des données personnelles 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » 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 Brézet - 63040 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 son compte. 
 
5 – Acceptation du règlement 
 
Le présent règlement est disponible sur le site www.pilotsportexperience.com 
Son acceptation sans réserve résulte de la validation de leur formulaire d’inscription par  les 
participants.  


