
MODALITES DE L’OFFRE MICHELIN PACK HIVER 
DU 6 AU 27 NOVEMBRE 2018 

 
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 simultanément au moins 4 pneumatiques hiver de marque Michelin ET 4 jantes 

aluminium ou tôle minimum sur le site www.allopneus.com entre le 6 et le 27 novembre 

2018. 

 

2. Le montage de vos 4 pneus hiver MICHELIN sur jantes vous sera alors OFFERT. Une remise 
immédiate d’un montant de 12.5€HT/roue (soit 100% du montant de la prestation) sera 
appliquée automatiquement dans votre panier.  

 
Chaque consommateur peut acheter un pneu Michelin hiver et une jante tôle ou aluminium à l’unité 
mais ne bénéficiera pas de l’offre promotionnelle. 
 
Offre non cumulable avec une autre offre en cours de validité. 
 
Offre réservée exclusivement à toute personne morale ou toute 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, et pour les professionnels 
même numéro RCS). 
 
Pour toute information complémentaire ou réclamation concernant cette opération, le service 
commercial d’Allopneus peut être contacté avant le 27/11/2018 : 
Par email : commercial@allopneus.com 
Par téléphone (du lundi au vendredi de 08 h30 à 18 h30) : 0892 460 900 (service 0,40€/min + prix d’un 
appel) 
Par voie postale : Service Marketing Allopneus - CS 30470 -13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2. 
 
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. 
 
 

http://www.allopneus.com/

