
du 1er juillet
au 31 août 2019

15€
en  carte carburant
OFFERTS

pour 2 pneuS achetéS *

40€
en  carte carburant
OFFERTS

pour 1 pneu acheté *

rendez-vous sur :
https://offrepromo.michelin.fr 
Code : 190601

* Offre non cumulable. Offre valable sur l’achat simultané (même jour, même revendeur, même facture, même nom) de un ou deux pneus 
Michelin parmi les pneus éligibles. Offre réservée aux particuliers et limitée à une participation par personne (même nom, même prénom, même 
adresse). Voir modalités complètes au point de vente ou sur https://offrepromo.michelin.fr

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 
Place des Carmes Dechaux, 63040 CLERMONT-FERRAND Cedex 
Société en commandite par actions au capital de 504 000 004 €, 
RCS 855 200 507 Clermont-Ferrand
Informations valides à la date de publication 06/19

pour l’achat de pneus

ou



Du 1er juillet au 31 août 2019
achetez 1 ou 2 pneus MICHELIN parmi les gammes suivantes :
 
MICHELIN Road 5, MICHELIN  Road 4, MICHELIN Road 4 GT, 
MICHELIN  Power RS/RS+, MICHELIN Power 3, MICHELIN Commander II, 
MICHELIN  Scorcher 11, MICHELIN  Scorcher 21, MICHELIN  Scorcher 31, MICHELIN Scorcher 32

* Offre non cumulable. Offre valable sur l’achat simultané (même jour, même revendeur, même facture, même nom) de un ou deux pneus Michelin 
parmi les pneus éligibles. Offre réservée aux particuliers et limitée à une participation par personne (même nom, même prénom, même adresse). Voir 
modalités complètes au point de vente ou sur https://offrepromo.michelin.fr

1 - achetez

Avant le 30 septembre 2019 pour participez à l’offre : 

•  Rendez-vous sur le site https://offrepromo.michelin.fr
•  Renseignez le code 190601,  
  puis cliquez sur «Participer» et suivez les instructions

2 - INSCRIVEZ-VOUS

Sous 5 à 6 semaines à compter de la 
réception de votre demande conforme

3 - recevez votre 
 carte carburant

comment 
participer ?

rendez-vous sur :
https://offrepromo.michelin.fr 
Code : 190601
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 
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