
 
 

Modalités de l’offre – Opération nationale MICHELIN 2011 
 
 
Comment bénéficier de l’offre ? 
 
1. Achetez entre le 21 mars et le 30 avril sur www.allopneus.com, 2 ou 4 pneus MICHELIN de 
même dimension et de même gamme (tourisme, 4x4, camionnette, été ou hiver). 
 
2. Adhérez aux 3 services MICHELIN OnWay*. 
Affranchissez et renvoyez le bulletin par La Poste, accompagné de la facture d’achat de vos 
pneumatiques, dans l'enveloppe prévue à cet effet, dans les trente (30) jours suivant l’achat 
de vos pneus MICHELIN, cachet de La Poste faisant foi. 
Le bulletin de souscription est disponible sur simple demande dans le centre de montage, ou 
téléchargeable à l’adresse suivante http://www.michelin.fr/on-way/registre. 
 
3. Dans un délai de 4 à 6 semaines suivant l'envoi de votre demande d’inscription, vous 
bénéficierez par courrier, avec la réception de votre adhésion aux 3 services gratuits MICHELIN 
OnWay, d'une réduction sous forme d'un chèque émis à l'ordre d’allopneus.com d’un montant 
de : 

• 20€ pour 2 pneus inférieurs à 17 pouces achetés 
• 50€ pour 4 pneus inférieurs à 17 pouces achetés 
• 70€ pour 2 pneus supérieurs ou égaux à 17 pouces achetés (grâce au bonus de 50€) 
• 100€ pour 4 pneus supérieurs ou égaux à 17 pouces achetés (grâce au bonus de 50€) 

Le chèque d'avoir sera à valoir pour tout nouvel achat ou prestation, d’un montant total 
supérieur au montant du chèque, sur le site www.allopneus.com et sera valable un (1) an à 
partir de sa date d'émission. 
 
4. Pour utiliser votre chèque de réduction lors de votre prochaine commande sur 
www.allopneus.com, il vous suffit de nous l’adresser par courrier avec vos coordonnées 
téléphoniques à l’adresse suivante : 
ALLOPNEUS « Opération MICHELIN Printemps » – CS  10058 – 13182 Aix-en-Provence    
Cedex 5. 
Dès réception, un conseiller vous contactera pour enregistrer la commande de votre choix. 
 
Cette offre est soumise à la validité de votre adhésion MICHELIN OnWay. Offre réservée aux 
particuliers résidant en France Métropolitaine, Corse incluse et propriétaires de leur véhicule, 
l'utilisant pour un usage privé et/ou professionnel. 
 
Offre limitée à 1 réduction par inscription MICHELIN OnWay. Toute demande illisible ou ne 
respectant pas l'ensemble des conditions énoncées ci-dessus ne pourra être satisfaite. 
 
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 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 Service 
MICHELIN OnWay – Manufacture Française des Pneumatiques Michelin – Place des Carmes 
Déchaux – 63040 Clermont Ferrand cedex 9. 
 
* Extrait des conditions générales d’inscription à MICHELIN OnWay présenté sur le bulletin 
d'inscription à MICHELIN OnWay. 
Conditions consultables dans leur totalité sur www.michelin.fr ou contactez-nous au  

 
 
 


