
Rendement élevé  
à prix réduit !

Du 1er février au 30 avril 2017

jusqu’à

200€TTC*

remboursés sur votre 
équipement complet

*Voir modalités au verso

(soit 166.66€ HT)
OFFRE
EXCEPTIONNELLE



Pour un conseil technique personnalisé,
contactez nos experts au 

0 810 169 416
(appel non surtaxé)

Pour toute question sur l’opération, contactez le :

0 805 625 005 
(appel non surtaxé)

CODE : 46369

2- Envoyez votre dossier

1- Constituez votre dossier avec les pièces suivantes :

En 2 étapes, vous êtes remboursés !

• La facture originale(1) mentionnant l’achat de vos pneumatiques sur laquelle vous entourez la date d’achat des 
pneumatiques ainsi que la désignation des pneus.  

• Un Relevé d’identité Bancaire (IBAN / BIC)

Envoyez votre dossier complet avant le 
30/06/2017(1) (cachet de la poste faisant foi) sous pli 

dûment affranchi à l’adresse suivante :

OFFRE MFPM AGRICOLE
CUSTOM SOLUTIONS N°46369 – CS0016
13102 ROUSSET CEDEX

*Pour tout achat d’au moins 2 pneus TAURUS RC95 SOILSAVER
effectué entre le 01/02/2017 et le 30/04/2017,

la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN vous rembourse
50€ TTC/pneu (soit 41,66€ HT)  

Jusqu’à 200€ TTC remboursés (166.66€ HT)

pour un équipement complet de 4 roues motrices.
Offre destinée aux agriculteurs, ETA et CUMA, valable en France métropolitaine et Corse.

Remboursement effectué sous 5 semaines à compter de l’envoi de votre demande 
conforme, sous forme de virement bancaire. Aucune demande ne sera traitée après 
le 30 juin 2017. 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 
modification, de rectification, d’opposition ou de suppression des informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous 
concernant veuillez vous adresser à l’adresse de l’offre. Ces informations nécessaires 
au traitement de votre demande sont à la seule destination de la Manufacture 
Française des Pneumatiques Michelin et des prestataires agissant pour le compte de 
celle-ci.

En cas d’indisponibilité du produit, envoyez le devis avant le 10/05/2017, puis dès 
la livraison et avant le 30/06/2017 (cachet de la poste faisant foi), envoyez la facture 
avec rappel de la référence du devis. Toute demande illisible, incomplète et/ou non 
conforme ne pourra être traitée.

(1)


