
REGLEMENT DE L'OFFRE  
« Télépéage VINCI Autoroutes pneus Bridgestone sur 

Allopneus.com » 
 
 
Article 1 -  Société Organisatrice 
 
La société "ALLOPNEUS", société par actions simplifiées, au capital de 54.990 euros, 
immatriculée sous le numéro unique d’identification B 327.125.878 RCS AIX-EN-
PROVENCE, dont le siège social est situé ALLOPNEUS-CS 30470 60 Rue de la 
Tramontane-13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2, représentée par son Président, Monsieur 
Didier Blaise. 
 
Organise du 09 au 23 septembre 2014 inclus une Offre promotionnelle portant sur : 

-‐ La mise à disposition de codes uniques et d’url de connexion au site www.vinci-
autoroutes.com permettant de bénéficier de six (6) mois de frais de gestion offerts 
pour toute nouvelle souscription d’un abonnement télépéage VINCI Autoroutes 
incorporant un crédit péage pouvant aller de 28 à 63 euros selon la dimension des 
pneus auto de marque BRIDGESTONE achetés sur le site Allopneus.com. Le 
règlement de l’opération est constitué du présent document, complété et/ou modifié 
par toutes annexes qu’ALLOPNEUS pourra, le cas échéant, ajouter sans que sa 
responsabilité ne puisse être engagée à cet égard et sans qu’il ne puisse être 
prétendu à une quelconque indemnité de la part des participants.  

 
Article 2 - Qui peut participer ? 
 
Cette opération est réservée exclusivement à toute personne physique majeure ayant accès 
à Internet et résidant en France métropolitaine, Corse incluse, à l’exclusion du personnel des 
sociétés organisatrices, gestionnaires, de contrôle et sous-traitantes ainsi que de leur famille 
proche (en ligne directe). Offre réservée aux particuliers. ALLOPNEUS se réserve le droit de 
demander à tout participant de justifier de ces conditions. 
Offre réservée pour toute première souscription d'un abonnement télépéage VINCI 
Autoroutes. 
 
 
Article 3 – Comment participer ? 

Pour pouvoir bénéficier de l’Offre Télépéage VINCI Autoroutes « offerts », le consommateur 
doit avoir passé commande de pneumatiques de gammes Tourisme, 4x4 et V.U de marque 
BRIDGESTONE sur le site www.allopneus.com du 09 au 23/09/2014. Cette Offre est valable 
pour l’achat de 2,3 ou 4 pneus de marque BRIDGESTONE exclusivement. 

Aucun autre pneu auto d’autres marques de pneumatique que BRIDGESTONE, présent sur 
la même commande ou toute autre commande ne pourra bénéficier de cette offre Télépéage 
VINCI Autoroutes. 

 
 
 
 



 
 
Article 4 - Les dotations 
 
La valeur des dotations est fonction de la dimension des pneus de gammes Tourisme, 4x4 et 
V.U de marque BRIDGESTONE achetés sur Allopneus.com, selon la grille suivante : 
 

• 2, 3, 4 etc.. pneus 17 pouces et plus achetés BRIDGESTONE automobile = 6 
mois de frais de gestion Offerts (12€ en facture électronique) + 63€ de crédit 
péage pris en charge par ALLOPNEUS.COM soit 75€ au total 

• 2, 3, 4 etc .. pneus 13 à 16 pouces achetés BRIDGESTONE automobile = 6 mois 
de frais de gestion Offerts (12€ en facture électronique) + 23€ de crédit péage 
pris en charge par ALLOPNEUS.COM soit 40€ au total 

Article 5 – Conditions pour bénéficier de l’offre 

Les codes et l’url de connexion au site VINCI Autoroutes pour pouvoir accéder à l’offre 
seront transmis par email aux bénéficiaires par Allopneus.com au plus tard 10 jours après la 
fin de l’opération. Les bénéficiaires pourront souscrire à l’offre jusqu’au 30/12/2014 pour 
bénéficier de l’abonnement de 6 mois offert. Les crédits péage chargés sur le badge 
télépéage VINCI Autoroutes ont une date de validité jusqu’au 31/12/2014 inclus. 

Offre valable du 09 SEPTEMBRE  au 31 DECEMBRE 2014 inclus  sur vinci-autoroutes.com, 
réservée aux particuliers possédant un compte bancaire sis dans l’un des pays de la zone « 
Single Euro Payment Area » (SEPA) ayant leur domicile en France métropolitaine, Monaco, 
Andorre, Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal ou Suisse, et pour toute première souscription d’un abonnement télépéage VINCI 
Autoroutes. L’offre porte uniquement sur les frais de gestion de la formule Temps Libre : 6 
mois de frais de gestion offert en facture électronique (hors frais de péage et de parking) dès 
la date de souscription à l’abonnement télépéage VINCI Autoroutes. Si vous optez pour la 
facture papier, un montant de 0.80€ TTC sera prélevé sur votre facture les mois où vous 
utilisez le badge. A l’issue des 6 premiers mois d’abonnement, le Client ne paie les frais de 
gestion que les mois où il utilise le badge, au tarif en vigueur à cette date, et ce 
conformément aux conditions du Contrat d’Abonnement. Offre non cumulable ne pouvant 
donner lieu à un remboursement en espèces. L’abonnement est sans engagement de durée, 
sans préavis de résiliation et sans versement de caution. En cas de non utilisation du badge 
pour chaque période de 14 mois consécutifs des frais non utilisation de 10 € TTC seront 
facturés le 15ème mois. Une participation aux frais d’emballage et d’expédition du badge 
sera facturée sur la première facture (5€TTC en France métropolitaine, Monaco et Andorre ; 
15€ TTC pour les autres pays) 

Tarif en vigueur au 01/03/14 

La responsabilité des sociétés Allopneus.com, Bridgestone et de VINCI Autoroutes ne 
saurait être engagée dès lors que la souscription de l’abonnement télépéage VINCI 
Autoroutes aura été effectuée par le bénéficiaire aux conditions prévues par le présent 
règlement. 

 



 

Article 6 - Réclamations 

Pour toute information complémentaire ou réclamation concernant cette Offre, les clients 
Allopneus.com bénéficiaires pourront contacter le service Marketing  d’Allopneus : 

Par email : commercial@allopneus.com 

Par téléphone : 0892460900 

Par courrier : ALLOPNEUS - CS 30470 60 Rue de la Tramontane-13096 AIX EN 
PROVENCE CEDEX 2.  

Article 7 – Autres mentions légales 

La participation à cette Offre implique que la Personne Eligible ait lu et accepté sans réserve 
les présentes conditions de l’Offre. La Personne Eligible accepte également l’applicabilité 
des règles de déontologie en vigueur sur l’Internet, ainsi que des lois, règlements 
(notamment fiscaux) et autres textes applicables en France. 

Toutes les informations collectées dans le cadre de cette opération seront utilisées pour 
déterminer l’éligibilité à cette Offre, pour fournir l’exécution des services de cette Offre et 
pour toute autre utilisation commerciale interne à Allopneus.  

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, toute demande relative à 
l’accès, la rectification, la modification ou la suppression des données vous concernant doit 
être adressée par écrit à : ALLOPNEUS-CS 30470 60 Rue de la Tramontane-13096 AIX EN 
PROVENCE CEDEX 2. Seul Allopneus sera destinataire de ces informations. Pour toute 
question sur l’Offre présente, vous pouvez nous contacter à : marketing@allopneus.com   

Cette Offre est régie par les lois françaises. 

 

 

	  


