
WEATHER CONTROL A005
NOUVEAU

Faites plus de kilomètres avec vos pneus 4 saisons !

Du 03/09/2018 au 13/10/2018 

VOTRE RÉGLAGE
DE GÉOMÉTRIE

REMBOURSÉ
POUR L’ACHAT DE 4 PNEUS

BRIDGESTONE A005

À GAGNER

4 VOYAGES
D’UNE VALEUR DE 

4000€ CHACUN

Sur www.entoutessaisons.fr



L’Offre de remboursement «Lancement A005 Bridgestone» organisée par Bridgestone France est valable du 
03/09/2018 au 13/10/2018 inclus. Elle consiste à rembourser le contrôle de géométrie au consommateur pour 
l’achat de deux pneus Bridgestone Weather Control A005, ou le contrôle et le réglage de géométrie pour l’achat 
de quatre pneus Bridgestone Weather Control A005. 

COMMENT BENEFICIER DE L’OFFRE ET PARTICIPER AU TIRAGE  
AU SORT POUR TENTER DE GAGNER UN VOYAGE :

1. Acheter simultanément (achat et pose inclus au sein d’un même point de vente 
participant), entre le 03/09/2018 et le 13/10/2018 inclus, 2 ou 4 pneus Bridgestone 
Weather Control A005.
2. Faire réaliser un contrôle de géométrie des trains roulants (avant ou arrière) 
pour l’achat de 2 pneus, ou un contrôle et un réglage de géométrie des trains 
roulants (avant et arrière) pour l’achat de 4 pneus. 
3. Se rendre sur le site internet : www.entoutessaisons.fr avant le 20/10/2018 
minuit. 
4. Fournir les informations demandées pour procéder à son inscription en ligne 
(civilité, nom, prénom, adresse, téléphone, email, date de naissance, RIB).   
5. Télécharger la photo  ou le scan des pièces justificatives demandées : la facture 
d’achat des pneus, du montage, du contrôle de géométrie et le cas échéant du 
réglage de géométrie, ainsi que la carte grise du véhicule sur lequel les pneus ont 
été montés.  
6. Si la demande est conforme, vous recevrez sous 6 à 8 semaines à compter de 
la date de réception du dossier complet, le remboursement par virement bancaire 
du contrôle de géométrie (à hauteur de 45€ maximum pour l’achat de 2 pneus), 
ou le remboursement du contrôle et du réglage de géométrie (à hauteur de 120€ 
maximum pour l’achat de 4 pneus).
7. Pour participer au tirage au sort afin de tenter de gagner un voyage : accepter le 
règlement de jeu, puis cliquer sur le bouton OUI à la question « Voulez-vous vous 
inscrire au tirage au sort pour tenter de remporter l’un des 4 voyages mis en jeu ? ».

Cette Offre est réservée aux particuliers majeurs résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et aux 
professionnels immatriculés en France métropolitaine (Corse comprise). Cette offre est limitée à 1 demande par 
carte grise et 2 demandes par foyer (même nom et/ou adresse et même IBAN/BIC dans la limite de 4 pneus par 
demande) dans le cas d’un particulier ; dans le cas d’un professionnel, cette offre est limitée à 1 demande par 
carte grise et 10 demandes par raison sociale (même numéro de Siret).
Toute participation incomplète, erronée, illisible, demandée après la date de fin de l’opération, non enregistrée 
sur le site internet : www.entoutessaisons.fr ne sera pas prise en compte. 
Les frais de participation ne seront pas remboursés par l’Organisateur. 
Toute réclamation devra être portée à la connaissance de Bridgestone avant le 31/12/2018 à minuit heure de 
Paris, par le biais du site www.entoutessaisons.fr  dans l’espace contact, ou directement par mail à service-
consommateur@sogec-marketing.fr ou 01 69 79 25 54 par téléphone, en rappelant le nom d’opération «Offre 
de remboursement Lancement A005 Bridgestone». L’opération sera définitivement clôturée après cette date. 
Les modalités complètes de l’Offre sont consultables sur le site www.entoutessaisons.fr. 

Achat de 2 pneus >  contrôle de géométrie remboursé
Achat de 4 pneus >  contrôle et réglage de géométrie remboursés


