
Opération	  NANKANG	  –	  MATERIEL.NET	  	  
du	  08	  JUIN	  au	  22	  JUILLET	  2014	  

	  
Conditions	  de	  l’offre	  

	  

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	  à	  l’adresse	  ALLOPNEUS	  -‐	  CS	  30470-‐	  13096	  AIX	  EN	  PROVENCE	  
CEDEX	  2	  	  

Offre	  à	  ses	  clients	  particuliers	  du	  08	  au	  22	  JUILLET	  2014	  inclus,	  sur	  son	  site	  www.allopneus.com	  :	  

-‐ un	  chèque	  cadeau	  materiel.net	  d’une	  valeur	  de	  20€	  TTC	  pour	  l’achat	  de	  2,3,4…pneus	  de	  
dimensions	  13	  à	  16	  pouces,	  parmi	  les	  gammes	  Tourisme,	  4x4	  et	  V.U,	  et	  de	  marque	  
NANKANG.	  

-‐ un	  chèque	  cadeau	  materiel.net	  d’une	  valeur	  de	  40€	  ttc	  pour	  l’achat	  de	  de	  2,3,4…pneus	  de	  
dimensions	  17	  pouces	  et	  plus	  parmi	  les	  gammes	  Tourisme,	  4x4	  et	  V.U,	  et	  de	  marque	  
NANKANG.	  

Allopneus.com	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  remplacer	  les	  lots	  indiqués	  ci-‐dessus,	  par	  d’autres	  lots	  de	  valeur	  
équivalente,	  en	  cas	  de	  difficulté	  extérieure	  pour	  obtenir	  ce	  qui	  a	  été	  annoncé,	  notamment	  rupture	  
même	  momentanée	  de	  stock	  ou	  de	  prestation.	  Allopneus.com	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  retirer	  ou	  de	  
suspendre	  l'offre	  à	  tout	  moment.	  	  

1	  seul	  code	  sera	  délivré	  par	  commande	  et	  par	  foyer	  pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l’opération	  (même	  
nom,	  même	  adresse	  ou	  même	  adresse	  e-‐mail).	  

Offre	  cumulable	  avec	  d’autres	  offres	  promotionnelles	  émises	  par	  Allopneus.com	  pendant	  la	  période	  
de	  l’Offre.	  Strictement	  réservée	  aux	  particuliers.	  

La	  dotation	  sera	  envoyée	  par	  email	  sous	  un	  délai	  moyen	  de	  1	  mois	  environ	  après	  le	  paiement	  de	  la	  
commande.	  

Les	  chèques	  cadeaux	  sont	  valables	  jusqu’au	  15	  SEPTEMBRE	  2014	  uniquement	  sur	  
http://www.materiel.net/	  et	  déductibles	  sur	  l'ensemble	  de	  la	  nouvelle	  commande	  réalisée	  sur	  le	  
site	  hors	  frais	  de	  port.	  

L'utilisation	  de	  ce	  chèque	  cadeau	  se	  fait	  en	  une	  seule	  fois,	  sa	  valeur	  ne	  peut	  être	  ni	  échangée,	  ni	  
remboursée	  et	  dans	  le	  cas	  d'une	  utilisation	  incomplète	  de	  son	  montant,	  la	  somme	  restante	  est	  
définitivement	  perdue.	  Ce	  chèque	  cadeau	  n'est	  pas	  cumulable	  avec	  un	  autre	  bon	  d'achat	  ou	  code	  
coupon.	  

Pour	  toute	  information	  complémentaire	  ou	  réclamation	  concernant	  cette	  offre,	  les	  clients	  
Allopneus.com	  bénéficiaires	  pourront	  contacter	  le	  service	  client	  d’Allopneus	  :	  
Par	  email	  :	  commercial@allopneus.com	  
Par	  courrier	  :	  Opération	  NANKANG	  –	  Materiel.net	  ALLOPNEUS	  -‐	  CS	  30470-‐	  13096	  AIX	  EN	  PROVENCE	  
CEDEX	  2.	  

Conformément	   à	   la	   loi	   informatique	   et	   libertés	   du	   6	   janvier	   1978	   modifiée,	   toute	   personne	  
remplissant	   une	   demande	   de	   participation	   bénéficie	   d’un	   droit	   d’accès,	   de	   rectification,	   de	  
modification	  ou	  de	  suppression	  des	  données	   la	  concernant,	  qui	  pourra	  être	  exercé	  par	  écrit	  auprès	  
de	  :	  Service	  marketing	  ALLOPNEUS	  -‐	  CS	  30470-‐	  13096	  AIX	  EN	  PROVENCE	  CEDEX	  2.	  


