
MODALITÉS DE L’OPÉRATION BRIDGESTONE FIRESTONE 

DU 6 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2018  

 

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 6/11/2018 

au 04/12/2018 inclus, réservée aux personnes résidant en France Métropolitaine (Corse et Monaco inclus). 

L’offre promotionnelle 

Achetez entre le 6 novembre et le 4 décembre 2018 inclus, au minimum au minimum 10 pneumatiques 

appartenant à la gamme régionale des marques Bridgestone ou Firestone et recevez une parka Bridgestone 

d’une valeur unitaire d’environ 52 euros TTC. Chaque consommateur peut acheter un pneu à l’unité mais ne 

bénéficiera pas de l’offre. 

 
Pour bénéficier de l’offre, les pneumatiques BRIDGESTONE OU FIRESTONE éligibles à l’offre devront avoir été 
achetés en une fois et figurer sur la même facture. Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles 
émises par Allopneus.com pendant la période de l’Offre. 
 
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, même numéro de RCS pour les professionnels). 

Un email vous sera envoyé, votre réponse nous permettra de connaître la taille de la parka souhaitée. Vous 

recevrez la dotation sous 2 mois après la fin de l’opération. Elle sera livrée par la poste à l’adresse renseignée 

lors de votre achat sur allopneus.com.  

La dotation offerte ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de la dotation contre 
sa valeur en espèces, ni à son remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit.  
Allopneus.com se réserve le droit de remplacer la dotation indiquée ci-dessus, par une autre de valeur 
équivalente, en cas de difficulté extérieure pour obtenir ce qui a été annoncé, notamment rupture même 
momentanée de stock ou de prestation. 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. 
 
Pour toutes questions relatives à l’offre, vous pouvez nous contacter : 

Par email : poidslourd@allopneus.com  

Par téléphone du lundi au vendredi de 08 h30 à 18 h30 : 0 970 818 008 appel & service gratuits 

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 11/12/2018 ne seront plus traitées. 
 
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.   
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