
NOTE A AU LABELLING EUROPÉEN
DES PNEUS POUR LA PERFORMANCE

SUR CHAUSSÉE HUMIDE

A

Du 18 mars au 13 avril 2019

* Voir modalités au dos. ** D’après les ventes 2017 de pneus. Source : Tire Business 2018 - Classement mondial de manufacturiers de pneus.
*** Sur les gammes Turanza T005, Weather Control A005 et Blizzak LM005.

CARBURANT
REMBOURSÉ

120 €JUSQU’À

VOTRE  PLEIN DE 

POUR L’ACHAT DE 4 PNEUS BRIDGESTONE

*

RENDEZ-VOUS SUR :  WWW.PROMO-BRIDGESTONE.FR



L’Offre “un plein de carburant remboursé” est organisée par Bridgestone Europe NV/SA Succursale France du 
18/03/2019 au 13/04/2019  inclus. Elle consiste en un remboursement différé sous forme de virement bancaire 
de tout ou partie d’un plein de carburant (réalisé au plus tard le 11/05/2019) pour l’achat simultané en France de 
2 ou 4 pneus Bridgestone 15 pouces et plus Été, Toutes Saisons ou Hiver pour tourisme, SUV ou 4x4 et dans la 
limite de 60€ pour les pneus 15 pouces et 16 pouces ou 120€ pour les pneus 17 pouces et plus. Cette offre est 
réservée aux particuliers et professionnels (hors loueurs).
Le montant du remboursement du plein de carburant est plafonné selon la grille ci-après :

Acheter simultanément 2 ou 4 pneus Bridgestone,  15 pouces ou plus 
(achat et  pose inclus au sein d’un même point  de vente,  sauf  pour les achats 
sur internet),  entre le 18/03/2019 et  le 13/04/2019  inclus.

Se rendre sur le site internet,  WWW.PROMO-BRIDGESTONE.FR avant 
le 11/05/2019 (minuit) ,  pour procéder à son inscription en l igne en fournissant 
l’ensemble des informations demandées (civil i té,  nom, prénom, adresse,
téléphone,  email ,  date de naissance).

Télécharger la photo ou le scan de la facture d’achat originale des pneus 
mentionnant la  date d’achat,  le  N° d’ immatriculation du véhicule sur lequel  
les pneus ont  été montés,  le  l ibellé des pneus achetés,  le  nombre de pneus 
achetés (2 ou 4),  le  montage et  l’équil ibrage,  ainsi  que la raison sociale 
du point  de vente *.

Télécharger la photo ou le scan de la carte grise du véhicule sur lequel  les 
pneus ont  été montés,  faisant apparaître le N° d’ immatriculation.

Télécharger la facture ou le t icket  de caisse du plein de carburant devant faire 
l’objet  du remboursement.  Le montant de remboursement sera plafonné selon 
la grille ci-dessus.  La date du t icket  de caisse devra être comprise entre le 
18/03/2019 et  le 11/05/2019.

C O M M E N T  B E N E F I C I E R  D E  L ’ O F F R E  
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2 pneus

15 ou 16 pouces

17 pouces ou plus

4 pneus
30€ 60€

60€ 120€

*Dans le cas d’un achat sur internet, deux factures pourront être téléchargées (facture d’achat et facture de montage).

Si votre demande est conforme, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines maximum. 
Cette offre est réservée aux particuliers majeurs résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et aux professionnels (hors loueurs) immatriculés en 
France métropolitaine (Corse comprise), dans la limite de 10 cartes grises par raison sociale, et valable uniquement chez les revendeurs de pneus et clients 
de Bridgestone Europe NV/SA Succursale France, en France métropolitaine (Corse Comprise). Dans le cas d’un particulier, cette offre est limitée à 1 
demande par carte grise et 2 demandes par foyer (même nom et/ou adresse dans la limite de 4 pneus par demande). Pour que la demande soit conforme, 
la carte grise et la facture doivent être au même nom. Dans le cas d’un professionnel (hors loueurs), cette offre est limitée à 1 demande par carte grise et 
10 demandes par raison sociale (même numéro de Siret). Pour que la demande soit conforme, la carte grise et la facture doivent édités à la même raison 
sociale.
Toute participation incomplète, erronée, illisible, non enregistrée sur le site internet www.promo-bridgestone.fr ou demandée après le 11/05/2019 ne sera 
pas prise en compte. Toute réclamation effectuée après le 30/06/2019 ne sera pas prise en compte.
Chaque client, qui participe à l’offre, est réputé avoir pris connaissance et avoir accepté les modalités complètes de l’offre, consultable sur le site  
www.promo-bridgestone.fr  ou en écrivant à service.consommateur@take-off.fr en précisant le numéro de l’offre (1767) en objet. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, et au Règlement européen sur la protection des données personnelles en vigueur 
au 25 mai 2018, vous disposez, d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, de suppression et de limitation du traitement des informations qui vous 
concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, d’un droit à la portabilité des données, d’un droit d’introduire une réclamation 
auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès en vous adressant à 
l’adresse suivante : service.consommateur@take-off.fr.
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