
2- Inscrivez-vous directement sur notre plateforme Internet

1- Constituez votre dossier avec les pièces suivantes :

En 2 étapes,
vous êtes remboursés !

• La facture originale(1) mentionnant l’achat de vos pneumatiques sur laquelle vous entourez la date d’achat des 
pneumatiques ainsi que la désignation des pneus.  

• Un Relevé d’identité Bancaire (IBAN / BIC)

Inscrivez-vous directement 
sur notre plateforme Internet pour soumettre 

votre dossier complet avant le 31/05/2019(1)  
(date de soumission en ligne faisant foi)

Adresse internet pour envoyer votre dossier : 
https://op-groupemichelin-agricole.e-odr.fr

Offre destinée aux agriculteurs, ETA et CUMA, valable en France métropolitaine et Corse.

Pour toute question sur l’opération, 
contactez-nous au 0 810 505 032 
(0,05 euros/min + prix normal de l’appel)

0%
Offre

de financement 
taux nominal à

(2)Modalités de l’offre : 
agricole.michelin.fr 

www.kleber.fr 
fr.taurus-tyres.com

(2) Pour tout achat de pneus MICHELIN 
KLEBER ou TAURUS de la gamme agricole, 

vous payez en 2 fois sans frais.

(1)
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Pour un conseil technique personnalisé,
contactez nos experts au 0 810 169 416
(0,05 euros/min + prix normal de l’appel)

Remboursement effectué sous 5 semaines à compter du moment de la réception de votre 
email de confirmation d’inscription sur notre plateforme, sous forme de virement bancaire. 
Aucune demande ne sera traitée après le 30 Juin 2019. Conformément à la loi « Informatique 
et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification, d’opposition ou de suppression des informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant 
veuillez vous adresser à l’adresse de l’offre. Ces informations nécessaires au traitement de votre 
demande sont à la seule destination de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin et 
des prestataires agissant pour le compte de celle-ci.

En cas d’indisponibilité du produit, merci de joindre votre devis datée de Mars Avril 2019 en plus 
de votre facture et RIB lors de votre inscription.

OFFRES 
PROMOTIONNELLES

PROFITEZ DES OFFRES 
PROMOTIONNELLES
AGRICOLES

DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2019

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET DE 4 PNEUMATIQUES
JUSQU’À  1000€TTC* REMBOURSÉS

(soit 833,33€ HT)

*Pour tout achat d’au moins 2 pneus effectué entre le 01/03/2019 
et le 30/04/2019, la Manufacture Française des Pneumatiques 
MICHELIN vous rembourse 250€ttc/pneu (208,33€ HT) soit 
jusqu’à 1000€TTC (833,33€ht) pour un équipement complet de 4 
pneumatiques MICHELIN EVOBIB ou 200€ttc/pneu (166,66€ HT) 
soit jusqu’à 800€TTC (666,66€ht) pour un équipement complet de 4 
pneumatiques MICHELIN AXIOBIB, AXIOBIB2.
Voir modalités au verso

OFFRES 
PROMOTIONNELLES
MICHELIN
DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2019

GARANTIES
C O M M E R C I A L E S

GARANTIES
C O M M E R C I A L E S

GARANTIES
C O M M E R C I A L E S

GARANTIES
C O M M E R C I A L E S

GARANTIE
P R O D U I T

GARANTIE
P R O D U I T

GRAND JEU CONCOURS

ACHETEZ AU MOINS 2 PNEUMATIQUES 
MICHELIN  AXIOBIB,  AXIOBIB 2 OU EVOBIB

ET PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT*

GAGNEZ UNE BENNE 
CÉRÉALIÈRE MAUPU*

DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2019

*Jeu par Tirage au sort avec obligation d’achat ouvert à tous agriculteurs, ETA et CUMA majeurs, résidant en France métropolitaine (Corse comprise), se déroulant du 01 mars 2019 au 30 avril 2019. Pour 
participer au Tirage au sort, achetez à minima deux pneus identiques des gammes porteuses de l’offre au plus tard le 30/04/2019 et connectez-vous sur  https://op-groupemichelin-agricole.e-odr.fr/ pour valider 
votre participation. 

À gagner : Une benne céréalière Maupu TDM8632 EVO 40km/h – de 33m3 équipée de pneus 650/55R26,5 CARGOXBIB High Flotation et d’une solution de télégonflage PTG avec compresseur additionnel, d’une 
valeur indicative de 75 000€ HT comprenant le transport chez le gagnant en France métropolitaine. Le gagnant sera tiré au sort parmi l’ensemble des participants conformes ayant acheté des profils Michelin 
Axiobib 1 et 2, et Evobib dont l’éligibilité est indiquée sur le règlement complet. Il sera réalisé au plus tard le 16/09/2019 sous le contrôle de la SCP AIX JUR’ISTRES, Huissiers de Justice – Immeuble «Le Grassi» 
– Impasse Grassi à Aix-en-Provence (13100). Il n’est autorisé qu’une participation au Jeu par tirage au sort et qu’un gagnant par foyer (même raison sociale, même adresse postale, même IBAN/BIC). Toute 
participation au Jeu incomplète, non-conforme aux conditions exposées dans le présent Règlement, comportant des indications fausses, falsifiées, erronées ou enregistrées après la date limite de participation, soit 
le 30/04/2019, ne sera pas prise en compte et sera considérée comme nulle. Les frais de participation au Jeu ne sont pas remboursés. 
Dans le cadre de l’opération de remboursement, la société Michelin Agricole va collecter les informations nominatives vous concernant (ci-après « les données collectées ») à des fins de gestion administrative, 
sous réserve de votre accord exprès.
La Direction commerciale de Michelin, en tant que responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, telles que le nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone et 
autres données concernant votre société d’appartenance ainsi que votre flotte de véhicules, ayant pour finalité l’organisation et la gestion d’une offre commerciale. Le fondement juridique du traitement ainsi mis 
en œuvre est l’intérêt légitime du responsable de traitement. 
Les données traitées sont indispensables à ce traitement et sont utilisées par les services concernés de Michelin et le cas échéant de ses sous-traitants et prestataires dont certains peuvent se trouver hors UE. En 
cas de transfert de données hors UE, des règles assurant la protection et la sécurité des données ont été mises en place.  Les données sont conservées pendant toute la durée de l’activation de votre compte, à tout 
moment vous pouvez nous contacter pour la suppression de vos données. La donnée bancaire IBAN sera collectée pour participer à certains services. Cette donnée sera conservée pendant une durée n’excédant pas 
la durée nécessaire à l’exécution des transactions liées aux services de remboursements, promotions et de bonus. 
Vous bénéficiez, d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’un droit à la portabilité, à la limitation du traitement et 
d’opposition pour raisons légitimes, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de ses données après votre mort. 
La Direction commerciale de Michelin, Rue Cugnot, 63100 Clermont-Ferrand, compte-fonction.webpneupl@michelin.com est 
votre interlocuteur pour toute demande d’exercice de vos droits sur le traitement. Si vous estimez que vos droits ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL dont les coordonnées figurent à l’adresse internet https://www.cnil.fr. 
Les documents originaux ou copies que vous adressez pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués. Les données 
collectées sont obligatoires pour participer à l’opération. Si toutefois, vous exercez votre droit de suppression avant la fin de 
l’opération, vous renoncez par conséquent à participer à l’offre et à recevoir le remboursement dû.

D’UNE VALEUR INDICATIVE DE 75 000€ HT 

PARTICIPEZ
AU GRAND JEU 

CONCOURS ET 
GAGNEZ

UNE BENNE 
CÉRÉALIÈRE

MICHELIN**

**Voir modalités page suivante

TDM 8632 EVO - 40 Km/h - de 33 m3 équipée 
de pneus 650/55R26,5 CARGOXBIB HIGH FLOTATION 

et d’une solution de télégonflage PTG avec compresseur additionnel

MICHELIN 
 AXIOBIB

200€TTC
/PNEU *

(soit 166,66€ HT)

MICHELIN 
 AXIOBIB2

200€TTC
/PNEU *

(soit 166,66€ HT)

MICHELIN 
 EVOBIB

250€TTC
/PNEU *

(soit 208,33€ HT)



Marc

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET DE 4 PNEUMATIQUES
JUSQU’À  200€TTC* REMBOURSÉS

(soit 166,66€ HT)

*Pour tout achat d’au moins 2 pneus 460/70R24 et 500/70R24 dans les 
profils MICHELIN XMCL ou MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE effectué 
entre le 01/03/2019 et le 30/04/2019, la Manufacture Française des 
Pneumatiques MICHELIN vous rembourse 50€ttc/pneu (41,66€ HT) soit jusqu’à 
200€TTC (166.66€ht) pour un équipement complet de 4 pneumatiques. 
Voir modalités au verso

OFFRES 
PROMOTIONNELLES
MICHELIN
DU 1ER MARS 
AU 30 AVRIL 2019

MICHELIN BIBLOAD 
HARD SURFACE

50€TTC
/PNEU *

(soit 41,66€ HT)

50€TTC
/PNEU *

(soit 41,66€ HT)

MICHELIN 
 XMCL

GÉNÉRATION KLEBER

Pour Marc, faire partie de la génération Kleber, c’est 
ne jamais avoir à choisir entre la qualité et le prix. 

Avoir le sens des ÉCONOMIES 

KLEBER 
FITKER

Chaque jour, KLEBER pense à vous

(soit 33,33€ht)

JUSQU’À  200€TTC* REMBOURSÉS
SUR VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET DE 4 PNEUMATIQUES

KLEBER 
TRAKER

*Pour tout achat d’au moins 2 pneus effectué entre le 01/03/2019 et le 30/04/2019, la 
Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN vous rembourse 50€ttc/pneu (41,66€ht) 
soit jusqu’à 200€ttc (166,66€ht) pour un équipement complet de 4 pneumatiques KLEBER 
CROPKER ou 40€ttc/pneu (33,33€ht) soit jusqu’à 160€ttc (133,33€ht) pour un équipement 
complet de 4 pneumatiques KLEBER TRAKER, FITKER ou LUGKER (460/70R24).  
Voir modalités au verso

(soit 166,66€ht)

DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2019

50€TTC /PNEU*

(soit 41,66€ht)
40€TTC /PNEU*

(soit 33,33€ht)
40€TTC /PNEU*

(soit 33,33€ht)
40€TTC /PNEU*

KLEBER 
LUGKER

GARANTIES
C O M M E R C I A L E S

GARANTIES
C O M M E R C I A L E S

GARANTIES
C O M M E R C I A L E S

GARANTIES
C O M M E R C I A L E S

GARANTIE
P R O D U I T

GARANTIE
P R O D U I T

COMMERCIALES
GARANTIES

RENDEMENT ÉLEVÉ
À PRIX RÉDUIT !

Du 1er mars au 30 avril 2019

jusqu’à 160€TTC*
(soit 133,33€ht)

*Pour tout achat d’au moins 2 pneus, effectué entre le 
01/03/2019 et le 30/04/2019, la Manufacture Française des 
Pneumatiques MICHELIN vous rembourse 40€ttc/pneu 
(33,33€ht) soit jusqu’à 160€ttc (133,33€ht) pour un équipement 
complet de 4 pneumatiques TAURUS SOILSAVER RC95 
ou 30€ttc/pneu (25€ht) soit jusqu’à 120€ttc (100€ht) pour un 
équipement complet de 4 pneumatiques TAURUS POINT 8.  
Voir modalités au verso

REMBOURSÉS SUR VOTRE 
ÉQUIPEMENT COMPLET 
DE 4 PNEUMATIQUES

Garantie 
commerciale

KLEBER 
CROPKER

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET DE 4 PNEUMATIQUES
JUSQU’À  800€TTC* REMBOURSÉS

(soit 666,66€ HT)

*Pour tout achat d’au moins 2 pneus effectué entre le 01/03/2019 et le 30/04/2019, 
la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN vous rembourse 200€ttc/pneu 
(166,66€ HT) soit jusqu’à 800€TTC (666,66€ht) pour un équipement complet de 4 
pneumatiques MICHELIN ROADBIB ou 150€ttc/pneu (125€ HT) soit jusqu’à 600€TTC 
(500€ht) pour un équipement complet de 4 pneumatiques MICHELIN MACHXBIB. 
Voir modalités au verso

OFFRES 
PROMOTIONNELLES
MICHELIN

150€TTC
/PNEU *

(soit 125€ HT)

200€TTC
/PNEU *

(soit 166,66€ HT)

MICHELIN 
ROADBIB

MICHELIN 
MACHXBIB

DU 1ER MARS 
AU 30 AVRIL 2019

TAURUS 
SOILSAVER RC95

40€TTC/PNEU*
(soit 33,33€ht)

TAURUS 
POINT 8

30€TTC/PNEU*
(soit 25€ht)


