
FAITES LE PLEIN 
DE SENSATIONS

EQUIPEZ VOUS EN PNEUS DUNLOP ET 
RECEVEZ UNE CARTE ESSENCE D’UNE 

VALEUR ALLANT JUSQU’À 30€
DU 1ER MARS AU  

15 AVRIL 2015 INCLUS

RECEVEZ JUSQU’À

30€
EN CARTE ESSENCE POUR 
L’ACHAT D’UN TRAIN DE 
PNEUS DUNLOP 

WWW.DUNLOPMOTORCYCLE.FR *TOUJOURS DE L’AVANT

GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE, 8 
RUE LIONEL TERRAY, BP 310, 92506 RUEIL 

MALMAISON CEDEX SA AU CAPITAL DE 55 
970 040€ / N° 330 139 403 RCS, NANTERRE *



FAITES LE PLEIN DE SENSATIONS

COMMENT OBTENIR 
VOTRE CARTE 
ESSENCE D’UNE 
VALEUR DE 10€ 
POUR L’ACHAT D’UN 
PNEU DUNLOP OU 
DE 30€ POUR 
L’ACHAT D’UN 
TRAIN DE PNEUS 
DUNLOP ?

1
Achetez un train de pneu 
Dunlop dans la gamme 
SportSmart², RoadSmart II, 
Trailsmart, ou un pneu dans la 
gamme SportSmart², 
RoadSmart II, Trailsmart, entre 
le 1er mars et le 15 avril 2015. 

2
Conservez votre facture 
mentionnant clairement vos 
coordonnées complètes, le 
nom de votre revendeur et le 
détail des pneus ou du pneu 
que vous avez achetés.

3
Connectez vous sur 
www.lovedunlop.com et 
laissez vous guider.

4
Lorsque vous aurez 
complété les éléments, 
imprimez le bon de 
participation et faites le 
parvenir avec l’original de 
votre facture (le ticket de 
caisse ne sera pas accepté) 
à l’adresse de l’Organisateur 
sous enveloppe 
suffisamment affranchie 
avant le 30 avril 2015 (cachet 
de La Poste faisant foi). 

5
Si votre dossier est 
conforme, vous recevrez 
votre carte essence dans 
un délai de 6 à 8 semaines

 /Construction JLB (Ceinture sans joint) 
des pneus arrière et avant pour une 
meilleure stabilité

 /Pneu arrière Multi-gommes (MT) avec 
un composant de gommes pour une 
meilleure performance kilométrique

 /Dessin du pneu avant spécialement 
développé pour réduire la distance de 
freinage sur sol sec ou mouillé

 /Construction de carcasse permettant 
une maniabilité neutre à basse comme 
à haute vitesse

*En comparaison avec le Trailmax TR91

 /Nouveau dessin du pneu pour améliorer 
le potentiel kilométrique

 /Amélioration du grip sur sol mouillé*

 /Capacités en tout chemin maintenues

 /Grip exceptionnel en courbe

 /Nouvelles dimensions pour équiper tous 
les gros trails modernes

 /Pneu arrière Multi-gommes (MT) avec 
un composant de gommes pour les 
épaulements permettant de meilleures 
performances en courbe sur sol mouillé 
ou sec 

 /Capacité de drainage plus forte pour 
un meilleur grip sur sol mouillé

 /Nouvelle construction du pneu avant 
avec des flancs à “0°” pour une 
amélioration forte de la maniabilité

 /Haut niveau de confort grâce à 
l’utilisation des technologies JLB 
(Ceinture sans joint) et JLT (Bande de 
roulement sans joint)

 /Capacité pour une vitesse sur circuit 
supérieure à 300Km/h

PNEUMATIQUES  
CONCERNÉS PAR  

CETTE OFFRE

*TOUJOURS DE L’AVANT



Suivez-nous @DunlopMoto/DunlopMoto

www.dunlopmotorcycle.fr

TERMES ET CONDITIONS DE NOTRE OFFRE 

En participant à cette promotion, vous acceptez l’ensemble des termes 
et conditions détaillés ci-dessous, sans réserve :  

1. Cette opération est valable uniquement chez les revendeurs 
Dunlop participants. L’opération s’applique soit pour l’achat d’un 
train de pneu Dunlop (un avant et un arrière) soit pour l’achat d’un 
seul pneu Dunlop entre le 1er mars et le 15 avril 2015 uniquement 
parmi les modèles ci-dessous : SportSmart², RoadSmart II, 
TrailSmart.  

2. L’opération n’est pas applicable pour l’achat de train de pneus de 
différentes spécifications ou pour un pneu ou un train ne faisant 
pas parti de la liste ci-dessus.  

3. Après l’achat du pneu ou du train de pneus, connectez-vous sur 
www.lovedunlop.com et laissez-vous guider. Lorsque vous aurez 
complété les éléments demandés, imprimez le bon de 
participation et faites le parvenir avec votre facture originale (le 
ticket de caisse ne sera pas accepté) à l’adresse de l’Organisateur 
sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur avant le 30 avril 2015 
(cachet de La Poste faisant foi) . Si votre dossier est conforme, vous 
recevrez votre carte essence dans un délai de 6 à 8 semaines. 
Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, avec des 
coordonnées erronées, envoyées après la date butoir sera 
considérée comme nulle.  

4. La carte est utilisable dans les stations service de notre partenaire 
pétrolier avant la date limite figurant sur celle-ci. Elle est utilisable 
pour l’achat de carburant, le lavage et l’achat de produits en 
boutique, à l’exception des produits suivants : Tabac, alcool fort, 
livres, presse, produits de la française des jeux, préparations pour 
nourrissons.

 L’énergie est notre avenir, économisons la !  

5. Seule une carte de 10€ ou 30€ peut être demandée par foyer 
(Même nom, même adresse) pendant la période de l’opération, 
soit du 1er mars au 15 avril 2015  

6. L’Organisateur : Goodyear Dunlop Tires France, BU Moto, 8 rue 
Lionel Terray, BP 310, 92506 Rueil-Malmaison Cedex.

7. Sont uniquement concernés par cette offre, les clients résidant en 
France métropolitaine (Corse incluse) effectuant leur achat dans 
un point de vente en France métropolitaine (Corse incluse).  

8. Les frais de timbres ne seront pas remboursés aux participants. Les 
informations nominatives recueillies dans le cadre de l’opération 
sont traitées conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 
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 – 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, et pour vous informer de l’actualité de notre marque. 
Offre non cumulable avec une autre promotion Dunlop.  

CACHET DU REVENDEUR


