
MODALITÉS DE L’OPÉRATION GOODYEAR 
DU 26 juin au 24 juillet 2018 INCLUS 

  
 
 
Comment bénéficier de l’offre ?  

 

1. Achetez entre le 26 juin et le 24 juillet 2018, 2 ou 4 pneus GOODYEAR de même dimension et de même gamme 

(tourisme, 4x4, camionnette, été, hiver et 4 saisons) en France métropolitaine (Corse et Monaco inclus) sur le site 

www.allopneus.com  

 

2. Dans un délai de 3 semaines après la date de fin de l’opération, vous recevrez par email, à l’adresse que vous 

nous aurez communiquée lors de votre commande, votre bon d’achat sous la forme d’un code. Le montant du 

bon d’achat différé est défini selon le nombre de pneumatiques GOODYEAR achetés et leur dimension :  

 

 

 
Votre bon d’achat sera à valoir pour un nouvel achat de pneu GOODYEAR parmi les gammes (tourisme, 4x4, camionnette, 
été, hiver,4 saisons), à valoir sur le site Allopneus.com. 
 
Le code promo est valable uniquement sur Allopneus.com jusqu’au 31/12/2018 inclus (hors frais de port) pour toute 
commande strictement supérieure à la valeur du bon.  
 
Tous les clients ayant acheté, au minimum, deux pneumatiques Goodyear de même dimension et de même gamme (tourisme, 
4x4, camionnette, été, hiver et 4 saisons) seront systématiquement inscrits au tirage au sort final pour tenter de gagner : 
un voyage aux Etats-Unis, dont le règlement du jeu est disponible ci-dessous. 
 
Offre réservée uniquement aux clients particuliers et professionnels (Entreprises et 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 réservée exclusivement à toute personne morale ou toute personne physique majeure ayant accès à Internet et résidant 
en France métropolitaine. Offre limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse, même adresse e-mail, et 
pour les professionnels même numéro RCS).  
Chaque consommateur peut acheter un pneu Tourisme, 4x4, V.U à l’unité mais ne bénéficiera pas de l’offre promotionnelle.  
 
Pour bénéficier de l’offre, les pneumatiques GOODYEAR 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 mail : commercial@allopneus.com 
Par téléphone du lundi au vendredi de 08 :30 à 18 :30 : 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. 
 
 
Les réclamations concernant l’opération envoyées après le 02/01/2019 ne seront plus traitées. 
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » 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 : 
Allopneus.com – 60 rue de la Tramontane – CS30470 – AIX EN PROVENCE Cedex 2. Ces Informations, nécessaires au 
traitement de votre demande, sont à la seule destination de la Société Allopneus.com pour la gestion de l’opération. 
 
 

 16 POUCES ET MOINS 17 POUCES  18 POUCES ET PLUS 

2 PNEUS GOODYEAR ACHETES 15€ OFFERTS en bon d’achat 30€ OFFERTS en bon d’achat 50€ OFFERTS en bon d’achat 

4 PNEUS GOODYEAR ACHETÉS 40€ OFFERTS en bon d’achat 80€ OFFERTS en bon d’achat 120€ OFFERTS en bon d’achat 

http://www.allopneus.com/


 
 
 

 
TIRAGE AU SORT ROADTRIP USA 

 
 
Article 1 – Société organisatrice 
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, organise du 26 juin au 24 juillet 2018, un jeu avec 
obligation d’achat intitulé : « ROAD TRIP USA ». 
 
Article 2 - Qui peut participer ? 
Cette opération est réservée exclusivement à toute personne majeure ayant accès à Internet et résidant en France 
métropolitaine, Corse et Monaco, à l’exclusion du personnel des sociétés organisatrices, gestionnaires, de contrôle et sous-
traitantes ainsi que de leur famille proche (en ligne directe).  
ALLOPNEUS se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces conditions.  
La participation au jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement, le respect des règles de 
déontologie en vigueur sur internet (charte de bonne conduite) ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux-loterie 
en vigueur en France. 
Le Participant devra disposer d'un accès à Internet et devra posséder une adresse e-mail valide.  
 
Article 3 – Comment participer ? 
Pour participer au tirage au sort, le consommateur doit acheter 2 ou 4 pneumatiques de marque GOODYEAR de même gamme 
et de même dimension (tourisme, 4x4, été, hiver, 4saisons) en France métropolitaine (Corse et Monaco inclus) sur le site 
www.allopneus.com entre le 26 juin et le 24 juillet 2018 inclus (date de commande). Ne seront pas pris en considération les 
clients dont les coordonnées seront incomplètes, fausses ou incompréhensibles. 
 
Article 4 - La dotation  
 
Est mis en jeu : 1 voyage de 10 jours et 9 nuits pour 4 personnes aux Etats-Unis d’une valeur commerciale de 10 550€ 
 
Ce séjour comprend :  
- Vols aller/retour Paris-Las Vegas avec escale en classe économique pour 4 personnes ;  
- Hébergement 9 nuits avec 2 chambres doubles en catégorie standard et les petits-déjeuners uniquement sur les hôtels 
mentionnés dans le programme :  
 
JOUR 1 et 2 
  
Vol départ PARIS ROISSY - arrivée LAS VEGAS  VIA 1 ESCALE  
Cie Air France ou United Airlines ou Delta 
Prise aéroport 
Location de voiture : Alamo 
Véhicule : HYUNDAI SANTA FE OR SIMILAR   
Durée : 9 jours 
Transfert organisé par vos soins 
  
LAS VEAGAS NEVADA 
  
Hôtel The Mirage cat 4* 
2 nuits en chambre double King Volcano Room-International en logement seul Rates (Resort Fee included ) 
  
 Infos sur l'hôtel  
Cet hôtel a vu le jour en 1992. L'établissement dispose d'un total de 3176 chambres. Des ascenseurs desservent la plupart 
des étages. Différents équipements (vestiaire et coffre- fort) sont les garants d'un séjour confortable. L'accès WiFi 
disponible dans les espaces communs permet de rester en contact avec le monde extérieur. Pour parfaire le bien-être de 
ses clients, l'établissement abrite un restaurant, une salle à manger, un café et un bar. Des boutiques sont également 
disponibles sur place. Il y a bien sûr un jardin. L'hôtel possède en outre un kiosque à journaux. Les personnes voyageant en 
voiture pourront se garer dans le garage ou sur le parking. Les prestations incluent de plus un service de traduction, un 
room service, un service de blanchisserie et un salon de coiffure. Situation: Ce complexe est situé au coeur du Strip de Las 
Vegas. La galerie marchande la plus proche se trouve à Treasure Island. 
  
  

http://www.allopneus.com/


JOUR 3 
  
Transfert organisé par vos soins 
Zion National Park Utah 
Hôtel Pioneer Lodge cat 3* 
1 nuit en chambre Standard Room with Complimentary Buffet Breakfast - Petit-déjeuner  
  
Infos sur l'hôtel  
Les clients se sentiront comme chez eux dans 43 chambres. Un hall d'accueil et une réception sont bien sûr disponibles sur 
place. Les aménagements incluent un coffre-fort, un restaurant, un café, un bar, un service de blanchisserie, une salle de 
conférence et un centre d'affaires. L'accès WiFi disponible dans les espaces communs permet de rester en contact avec le 
monde extérieur. Possibilité de faire ses achats de tous les jours dans le supermarché. Les visiteurs seront séduits par le 
magasin de souvenirs. Possibilité de se garer sur le parking. 
  
JOUR 4 
Transfert organisé par vos soins 
Bryce Canyon Utah 
 
Hôtel Best Western Plus Brice Canyon Grand cat 4* 
1 nuit en chambre double en formule petit-déjeuner 
  
Infos sur l'hôtel 
  
Des vues spectaculaires, une vieille ville charmante et des activités de loisirs amusantes seront à votre portée lors de votre 
séjour dans le luxueux Best Western Plus Bryce Canyon City Hotel.Bénéficiez d'un moment de détente en vous imprégnant 
du magnifique paysage et profitez des activités attrayantes accessibles dans la région. Le parc national Bryce Canyon étant à 
seulement 1,5 kilomètre de cet hôtel de l'Utah, vous pourrez admirer de superbes levers de soleil et profiter de magnifiques 
promenades dans les paysages de roche rouge. À une centaine de mètres seulement des promenades à cheval Ruby's Horse 
Rides et des visites guidées en véhicule tout-terrain Bryce Canyon ATV, vous pourrez vous imprégner de paysages 
magnifiques de façon unique. Mais ce n'est pas tout - Il n'y a pas loin à aller pour explorer les merveilles du Grand Staircase 
Escalante, monument national, accessible à 16 kilomètres environ de cet hôtel de Bryce Canyon City. Faites une excursion 
d'une journée et découvrez les sites magnifiques du parc national Capitol Reef, du lac Powell et du parc national Arches. 
Grâce à la proximité de ces nombreuses merveilles naturelles, vous pourrez facilement faire de la randonnée, du vélo tout-
terrain et du ski de fond.Après vous être imprégné de toute la beauté époustouflante de cette région, faites un tour à Old 
Bryce Town pour faire du shopping et vous restaurer dans un cadre charmant. Si vous cherchez un bon endroit pour vous 
restaurer et vous divertir, Ebenezer's Dinner Show vous offre de quoi satisfaire ces deux souhaits à quelques minutes à pied 
de l'hôtel.Avec autant à voir et à faire, vous serez contents de retrouver les lits confortables de nos chambres propres et 
luxueuses. Grâce à nos nombreux équipements - incluant la télévision câblée ou par satellite avec les films dans la chambre, 
le Wi-Fi gratuit, un bureau, un four à micro-ondes, un réfrigérateur et une cafetière - vous vous sentirez comme chez vous. 
  
  
  
JOUR 5 ET 6  
Transfert organisé par vos soins 
PAGE Lake Powell Arizona  
 
Hôtel Best Western View Of Lake  
2 nuits, Non-Smoking Room with One King Bed and Complimentary Buffet - Petit- déjeuner  
  
Infos sur l'hôtel  
L'hôtel a vu le jour en 1985. Les clients sont assurés de trouver leur bonheur dans 103 chambres. Les clients seront 
accueillis dans un hall d'accueil équipé d'une réception ouverte 24h/24 et d'un service de check-in/check-out fonctionnant 
lui aussi 24h/24. Des ascenseurs desservent la plupart des étages. Les aménagements incluent un coffre-fort, un restaurant, 
un bar, une salle de conférence et une laverie automatique. La connexion WiFi est idéale pour rester en contact avec ses 
proches. Possibilité de se garer sur le parking. Situation : Cet hôtel offrant une vue splendide sur le lac Powell (à 2 km) se 
trouve à 3 km d'une réserve indienne Navajo, ainsi qu'à proximité de nombreux restaurants et bars. 
  
 
 
 
 
JOUR 7 
Transfert: Organisé par vos soins 



  
Monument Valley Inn Kayenta Arizona 
Hotel Kayenta cat 3* 
1 nuit en chambre standard en logement seul sans repas 
  
  
JOUR 8 
Transfert organisé par vos soins 
Grand Canyon Arizona 
Holiday Inn Express & Suites Grand Canyon cat 3* 
1 nuit en chambre double  with Complimentary Buffet Breakfast - Petit-déjeuner  
  
Infos sur l'hôtel  
Les clients sont assurés de trouver leur bonheur dans 194 chambres. Les clients seront accueillis dans un hall d'accueil 
équipé d'une réception ouverte 24h/24 et d'un service de check-in/check-out fonctionnant lui aussi 24h/24. Tous les étages 
sont accessibles via un escalier ou un ascenseur. Les installations incluent un coffre-fort. L'accès WiFi disponible dans les 
espaces communs permet de rester en contact avec le monde extérieur. Pour parfaire le bien-être de ses clients, l'hôtel 
abrite un restaurant, une salle de petit-déjeuner et un bar. Possibilité de se garer sur le parking. Un service de traduction et 
un service de blanchisserie sont également disponibles. Situation : Cet hôtel moderne et confortable se trouve dans la 
localité de Tusayan, non loin de nombreux commerces et lieux de divertissement. Vous trouverez dans les environs 
immédiats une entrée permettant d'accéder au parc national du Grand Canyon. Les transports publics passent à 200 m de 
l'hôtel. 
  
JOUR 9 
Las Vegas Nevada 
Transfert: Organisé par vos soins 
Hôtel Planet Hollywood Resort & Casino cat 4* 
1 nuit en chambre double Ultra Hip, King, Non-Smoking-Package includes daily resort fees en logement seul 
  
Infos sur l'hôtel  
L'hôtel a vu le jour en 1976. L'établissement compte 2567 chambres. Les clients seront accueillis dans un hall d'accueil 
équipé d'une réception ouverte 24h/24 et d'un service de check-in/check-out fonctionnant lui aussi 24h/24. Tous les étages 
sont accessibles via un escalier ou un ascenseur. Les services proposés incluent notamment un vestiaire et un coffre-fort. 
Un accès WiFi permet de se connecter à Internet dans les espaces publics. Pour parfaire le bien-être de ses clients, 
l'établissement abrite un restaurant, une salle à manger, un café et un bar. Le magasin de souvenirs, ainsi que d'autres 
boutiques combleront les amateurs de shopping. L'établissement possède en outre un kiosque à journaux. Les personnes 
voyageant en voiture pourront se garer dans le garage ou sur le parking. Les prestations incluent de plus un service de 
traduction, un room service, un service de blanchisserie et un salon de coiffure. Situation : Ce complexe, qui était autrefois 
l'Aladdin, a été réinventé pour devenir un établissement spectaculaire. Il est idéalement situé dans le centre du Strip de Las 
Vegas, en face du Bellagio et tout près du Paris Las Vegas. 
JOUR 9 
Transfert Organisé par vos soins 
Aéroport  départ Vol LAS VEGAS - avec escale  
JOUR 10 
 Arrivée PARIS ROISSY 
  
 
 
- Location d’une voiture ALAMO type SUV avec GPS dès l’arrivée à l’aéroport de Las Vegas jusqu’à la date de retour avec un 
(1) plein d’essence et 3 conducteurs assurés.  
- Assurance tous risques du véhicule ;  
- Assurance multirisques comprenant la garantie annulation, frais médicaux et assistance rapatriement. 
  
Ce séjour ne comprend pas :  
- Les petits-déjeuners, déjeuners, diners et boissons pendant la durée du séjour sur les hôtels non mentionnés ;  
- Les frais d’acheminement vers Paris et pour le retour au domicile ;  
- Les dépenses personnelles.  
 
Le gagnant pourra bénéficier de son voyage entre le 01/11/18 et 30/06/2019. 
La réservation devra intervenir minimum 2 mois avant la date de départ et 3 mois pendant les vacances scolaires toutes 
zones. Période vacances de Noël exclue toutes zones. 
 



Le lot offert ne peut donner lieu, de la part des gagnants à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de leur lot 
contre sa valeur en espèces, ni à leur remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit.  
Allopneus.com se réserve le droit de retirer ou de suspendre l'offre à tout moment.  
La société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de dommages ou accidents et d’une manière générale de 
toute insatisfaction à l’occasion de l’acheminement et/ou la jouissance ou l’utilisation de la dotation. 
 
 
Article 5 – Désignation des gagnants 
Le gagnant du voyage sera désigné par tirage au sort.  
Le tirage au sort sera effectué en fin d’opération, au plus tard le 31/07/2018 parmi l'ensemble des Participants. 
Il ne sera désigné qu’un seul gagnant par foyer pendant toute la durée de l’opération (même nom, même adresse ou même 
adresse e-mail). 
La personne tirée au sort autorise toutes vérifications concernant son identité et son domicile 
Il ne sera adressé aucun courrier, même en réponse, aux participants qui n’auront pas gagné. 
Les dotations qui ne pourront être attribuées pour des raisons indépendantes de la volonté de la société organisatrice ou qui 
ne seront pas utilisées dans les délais prévus par les gagnants seront perdues et ne seront pas réattribuées. 
 
Article 6 – Remise des lots 
Le gagnant du RoadTrip recevra un courrier électronique l’informant de son gain de la part de la société Allopneus SAS au 
plus tard 7 jours après le tirage au sort à son adresse e-mail communiquée lors de son inscription. Le gagnant devra répondre 
dans un délai de 2 semaines à ce courrier électronique, Sans réponse de sa part, le gagnant sera considéré comme ayant 
renoncé à son gain. 
 
Article 7 – Réclamations 
Pour toute information complémentaire ou réclamation concernant cette loterie, les clients Allopneus.com pourront 
contacter le service marketing d’Allopneus : 
Par email : commercial@allopneus.com  
Par téléphone : 0892460900 
Par courrier : Service Marketing ALLOPNEUS - CS 30470- 13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2. 
 
Article 8– Autorisation 
Les gagnants autorisent la Société organisatrice à utiliser à titre publicitaire leur nom et adresse dans des campagnes liées au 
présent jeu, sans que cela leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que la remise de leur 
lot. 
 
Article 9 - Dépôt légal 
Le règlement est disponible gratuitement sur le site : www.allopneus.com. 
Il sera adressé gratuitement à toute personne sur simple demande écrite expédiée avant le 24/07/2018 minuit (cachet de la 
poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
ALLOPNEUS Service Marketing- ALLOPNEUS.COM ROADTRIP USA, CS 30470- 13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2.  
Les frais de timbre liés à cette demande ne seront pas remboursés. Chaque demande devra mentionner les coordonnées 
complètes (nom, prénom, adresse complète et code postal).  
 
Article 10 – Protection des données à caractère personnel 
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 de : 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 exerceront le droit de suppression des données les 
concernant seront réputées renoncer à leurs participations dans la mesure où l'acheminement des codes promo sera rendu 
impossible. 
Les participants sont informés que les données personnelles les concernant peuvent éventuellement faire l’objet d’une 
transmission à des partenaires commerciaux de la Société organisatrice, sous réserve de leur accord préalable, et qu’ils 
peuvent s’opposer à cette transmission lors de leur inscription.  
 
 

 

mailto:service.reseau@allopneus.com

