
MODALITÉS DE L’OFFRE « TOYO TIRES / PASS’EVASION » 
Du 09/05/2016 au 23/05/2017 inclus 

 
Société Organisatrice  
 
La société "ALLOPNEUS", société par actions simplifiée, au capital de 54.990 Euros, 
immatriculée sous le numéro unique d’identification B 327.125.878 RCS d’Aix-en-Provence, 
dont le siège social est situé ALLOPNEUS-CS 30470 60 Rue de la Tramontane-13096 AIX 
EN PROVENCE CEDEX 2, organise une opération promotionnelle du 09 au 23 mai 2017 
inclus, réservée uniquement aux clients particuliers du site www.allopneus.com et résidant 
en France Métropolitaine (Corse et Monaco inclus). 
 
Comment profiter de l’offre promotionnelle ? 

 
1. Achetez entre le 09 et le 23 mai 2017 inclus (date de commande), 2 pneumatiques 

minimum de marque TOYO TIRES de même dimension et de même gamme 
(tourisme, 4x4, camionnette, été, hiver ou 4 saisons) sur le site www.allopneus.com 
et bénéficiez automatiquement de 3 nuits d’hôtel offertes sous condition de régler le 
petit-déjeuner et le dîner pour deux personnes, par nuit, au restaurant de 
l’établissement. Offre valable pour deux personnes. 

2. Une fois l’opération terminée, vous recevrez sous 1 à 2 semaines un email à 
l’adresse indiquée lors de votre achat sur le site, dans lequel vous trouverez un lien 
pour télécharger votre Pass’Evasion Toyo  ainsi qu’un code d’accès. 

3. Connectez-vous sur le site dédié à l’opération à l’adresse : http://toyo.pass-evasion.fr  
4. Cliquer sur le bouton « accédez aux hôtels » 
5. Saisissez votre code d’activation transmis par email et cliquez sur « Je valide ».  
6. Remplissez le formulaire avec vos coordonnées complètes 
7. Choisissez votre hôtel en ligne parmi une sélection d’hôtels et imprimez votre 

formulaire récapitulatif.  
8. Réservez ensuite par téléphone auprès de l’hôtelier, votre nuit pour 2 personnes, en 

précisant que vous détenez un  Pass’Evasion Toyo. Les trois nuits peuvent être 
consécutives ou bien dans des hôtels différents. 

7. Le jour J, présentez à l’hôtelier votre facture prouvant l’achat simultané de 2 pneus de 
la marque TOYO TIRES (daté entre le 09 et le 23 mai 2017) et votre  Pass’Evasion 
Toyo  pour le faire tamponner (1 tampon par nuit). 

8. Vous avez jusqu’au 31 mars 2018 inclus pour bénéficier de votre Pass’Evasion Toyo 
(sauf fermeture annuelle ou exceptionnelle des partenaires concernés). 

 
 
 
Pour consulter les tarifs minimum de consommation du petit-déjeuner, du dîner et les 
modalités complètes, rendez-vous sur le site http://toyo.pass-evasion.fr qui vous sera indiqué 
sur l’email reçu.  
Offre valable pour 2 personnes auprès d’une sélection d’hôtels, selon disponibilités lors de la 
réservation et uniquement sur présentation de votre Pass’Evasion Toyo. Taxes de séjour en 
sus. 
Tout Pass’Evasion Toyo ou facture illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les 
conditions de l’offre ou présenté après le 31 mars 2018 inclus sera considéré comme non 
conforme et sera définitivement rejeté par le partenaire hôtelier. Toute tentative de fraude 
pourra faire l'objet de poursuites. 
 
Offre réservée exclusivement à toute personne physique majeure ayant accès à Internet et 
résidant en France métropolitaine, Corse et Monaco inclus. 
Chaque consommateur peut acheter un pneu à l’unité mais ne bénéficiera pas de l’offre 
promotionnelle.  
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Pour bénéficier de l’offre, les pneumatiques TOYO TIRES devront avoir été achetés en une 
fois et figurer sur la même facture. 
 
Pour toutes questions relatives à l’offre, vous pouvez contacter le Service Consommateurs 
uniquement par mail : contact@pass-evasion.fr 
Les réclamations concernant l’opération envoyées après le 31/03/2018 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 
Allopneus.com – 60 rue de la Tramontane – CS30470 – AIX EN PROVENCE Cedex 2. Ces 
informations, nécessaires au traitement de votre demande, sont à la seule destination de la 
société Allopneus.com pour la gestion de l’opération. 


