Modalités complètes de l’offre PIRELLI MONTAGE OFFERT

La présente offre est organisée par la société ALLOPNEUS SAS, dont le siège social est situé 60 rue de la
Tramontane 13090 AIX-EN-PROVENCE, au capital de 54.990 euros, inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le
n°327 125 878.

Comment bénéficier de l’offre ?
1.

Achetez entre le 02 et 29 mai 2018, 2 ou 4 pneumatiques de marque PIRELLI et des gammes P Zero™
et Scorpion™ de même dimension (tourisme, 4x4, été, hiver) en France métropolitaine (Corse et
Monaco inclus) sur le site www.allopneus.com.

2.

A l’étape « Choix d’une solution de montage et de livraison », sélectionnez « Montage par la station
mobile » (station de montage mobile franchisée exclusivement).

3.

Lors du montage de vos pneumatiques, remettez à notre franchisé, une photocopie de votre
confirmation de commande des pneumatiques PIRELLI P ZERO™ ou SCORPION™, datée entre le 02
et le 29 Mai 2018 inclus.

4.

Il vous remettra ensuite un reçu attestant du montage des pneus daté et signé à 0,00€ TTC

Le montage offert devra impérativement avoir lieu avant le 29/06/2018 et en station de montage mobile
franchisée exclusivement.
Les frais de déplacement resteront à la charge du client lorsque le technicien se sera déplacé et n’aura pas été en
mesure d’effectuer la prestation demandée du fait du client (à titre d’exemple, si le client fait une erreur sur les
dimensions de pneus commandés).
Les frais de permutation, de crevaison, de déplacement en zone montagneuse, et autres prestations restent à la
charge du client.
Le détail des autres frais et prestations est consultable à l’adresse internet suivante :
www.allopneus.com/montage-pneu-domicile/
Les personnes participant à l’offre montage à domicile seront automatiquement inscrites au tirage au sort Formule
1 dont le règlement du jeu est disponible ci-dessous.
Offre réservée exclusivement aux clients particuliers et professionnels (Entreprises & Administrations), hors
professionnels de l’automobile (revendeurs de pneumatiques) et professionnels ayant déjà établi un accord avec
Allopneus.com et résidant en France Métropolitaine (Corse et Monaco inclus). Offre limitée à une participation par
foyer (même nom, même adresse postale, même adresse e-mail) ou par entité juridique (même numéro RCS).
Chaque consommateur peut acheter un pneu à l’unité mais ne bénéficiera pas de l’offre promotionnelle et ne pourra
participer au le tirage au sort final. Le règlement de l’offre 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.
Pour bénéficier de l’offre, les pneumatiques PIRELLI devront avoir été achetés en une fois et figurer sur la même
facture. Cette offre est valable uniquement pour les livraisons et montages dans les départements couverts par le
service de montage à domicile d’Allopneus.com. Cette liste est disponible à l’adresse internet suivante :
www.allopneus.com/montage-pneu-domicile/
Pour toute information complémentaire ou réclamation concernant cette opération, le service réseau de montage
d’Allopneus peut être contacté avant le 02/06/2018 :
Par email : reseau.montage@allopneus.com
Par téléphone (du lundi au vendredi de 08h30 à 18h30) : 0892 460 900 (service 0,40€/min + prix d’un appel)
Par voie postale : Service Marketing Allopneus - CS 30470 60 Rue de la Tramontane-13096 AIX EN PROVENCE
CEDEX
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 06 août 2004, toutes les
personnes dont les données personnelles ont été collectées disposent d’un droit d’accès, de rectification, de
modification ou de suppression des données les concernant, qui pourra être exercé par écrit auprès du Service
Marketing Allopneus - CS 30470 60 Rue de la Tramontane-13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2. Les données
personnelles des participants sont nécessaires pour leurs participations à l’opération. Par conséquent, les
personnes qui exercent leur droit de suppression avant le 29/06/2018 des données les concernant seront réputées
renoncer à leur participation.

