
MODALITEŚ DE L’OPEŔATION METZELER-SPEEDWAY 
DU 19 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2017 INCLUS 

 
Société Organisatrice 
 
La société "ALLOPNEUS", société par action simplifiée, au capital de 54.990 Euros, immatriculée sous le numéro 

unique d’identification 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, organise une opération promotionnelle du 19 

septembre au 17 octobre 2017 inclus, réservée uniquement aux clients particuliers du site www.allopneus.com 

et résidant en France Métropolitaine (Corse et Monaco inclus).  

 
L’offre promotionnelle 
 
Achetez entre le 19 septembre et le 17 octobre 2017 inclus (date de commande), 1 ou 2 pneus moto Metzeler 

(hors la gamme cross, le modèle ME22 et le modèle MCE 6 DAYS EXTREME), en France métropolitaine (Corse et 

Monaco inclus) sur le site www.allopneus.com et recevez automatiquement un bon d’achat (sous forme de code 

promo) Speedway d’une valeur de :  

- 15€ OFFERTS pour l’achat d’un pneu 

- 40€ OFFERTS pour l’achat de deux pneus et plus  

Vous recevrez sous 2 à 3 semaines un email, à l’adresse indiquée lors de votre achat sur le site, dans lequel vous 
sera communiqué votre code promo Speedway.  
 
Le code promo est à usage unique, non cumulable avec d’autres promotions en cours, valable jusqu’au 
31/12/2017 inclus sur Speedway.fr (hors frais de port), pour toute commande strictement supérieure à la valeur 
du code promo.  
 
Offre réservée exclusivement à toute personne morale ou personne physique majeure ayant accès à Internet et 
résidant en France métropolitaine, Corse et Monaco inclus. Offre limitée à une participation par foyer (même 
nom, même adresse, même adresse e-mail). Pour bénéficier de l’offre, les pneumatiques Metzeler devront avoir 
été achetés en une fois et figurer sur la même facture.  
 
Pour toutes questions relatives à l’offre, vous pouvez nous contacter :  
Par email : commercial@allopneus.com  
Par téléphone du lundi au vendredi de 08 h30 à 18 h30 : 0892460900 (service 0,40€/min + prix appel)  
Par voie postale : Service Marketing Allopneus - CS 30470 60 Rue de la Tramontane-13096 AIX EN  
PROVENCE CEDEX 2.  
 
Ou chez notre partenaire :  
 
Service Client Speedway :  
04 69 96 99 16 (appel non surtaxé) 
Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 18h30. 
 
Les réclamations concernant l’opération envoyées après le 31/10/2017 ne seront plus traitées.  
 
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, modifiée le 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. 
Les données personnelles des participants sont nécessaires pour leurs participations à l’opération. Par 

conséquent, les personnes qui exerceront le droit de suppression des données les concernant seront réputées 

renoncer à leur participation dans la mesure où l'acheminement des codes promo sera rendu impossible. 


