
 
 

MODALITÉS DE L’OPÉRATION AC WHEELS - INTERSPORT 
 

 
Comment bénéficier de l’offre ?  

1. Achetez entre le 23 décembre 2019 et le 21 janvier 2020, au minimum 4 jantes alu de marque AC WHEELS, 

de même dimension en France métropolitaine (Corse et Monaco inclus) sur le site www.allopneus.com, 

 

2. Dans un délai de 3 semaines après la date de fin de l’opération, vous recevrez par email, à l’adresse que 

vous nous aurez communiquée lors de votre commande, un lien pour vous connecter sur Intersport Rent : 

https://www.intersport-rent.fr.  Ce lien vous permettra de bénéficier de +10% sur la location de votre 

matériel de ski, soit une remise allant de -30% à -60% par rapport aux prix publics magasins*. 

*Offre valable jusqu’au 30/04/2020, sur la location de matériel (ski-snowboard) pour 2 jours consécutifs minimum, 
réservés 7 jours à l’avance. Prix variant selon le magasin et la période.  
Offre Allopneus de 10% supplémentaires valable sur les tarifs déjà remisés du site www.intersport-rent.fr, prix 
affiché tenant compte de la remise supplémentaire, soit de -30% à -60%. 
Cumulable avec les avantages de la carte de fidélité INTERSPORT, dans la limite de 60% de remise finale. Hors 
promotions locales et ponctuelles, ventes flash ou privées ; et hors Pack Low Cost et Service Platinum. Voir détails 
des conditions sur www.intersport-rent.fr. Offre non rétroactive. Les modalités d’utilisation des codes avantages 
partenaires sont susceptibles de modifications à tout moment.RCS EVRY B 322 193 335 
En commandant les chaussettes dans le cadre de cette opération MUSHER - INTERSPORT vous participez au tirage 
au sort pour tenter de gagner 1 dotation (Règlement disponible ci-dessous). 
  
Offre réservée uniquement aux clients particuliers et professionnels (Entreprises et Administrations), hors 
professionnels de l’automobile (revendeurs de pneumatiques) et professionnels ayant déjà établi un accord avec 
Allopneus.com. 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 toutes questions relatives à l’offre, vous pouvez nous contacter : 
Par mail : commercial@allopneus.com 
Par téléphone du lundi au vendredi de 08 :30 à 18 :30 au 0 892 460 900 (service 0,40€/min + Prix appel) 
Par voie postale : Service Marketing Allopneus / Musher - CS 30470 60 Rue de la Tramontane-13096 AIX EN 
PROVENCE CEDEX 2. 
 
 
Article 1 - Société Organisatrice 
 
La société "ALLOPNEUS", société par actions simplifiées, au capital de 54.990 Euros, immatriculée au registre du 
commerce d’Aix-en-Provence sous le numéro 327.125.878 RCS d’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 avec 
obligation d’achat du 23 décembre 2019 au 21 janvier 2020 inclus. 
 
Article 2 - Qui peut participer ? 
Cette opération est réservée exclusivement à toute personne majeure ayant accès à Internet et résidant en France 
métropolitaine, Corse et Monaco, à l’exclusion du personnel des sociétés organisatrices, gestionnaires, de contrôle 
et sous-traitantes ainsi que de leur famille proche (en ligne directe).  
ALLOPNEUS se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces conditions.  
 
Article 4 - Les dotations  
Sont mis en jeu dans le cadre du tirage au sort : 
 

http://www.allopneus.com/
https://www.intersport-rent.fr/


 
- 5 bons pour la location d’un pack complet pour 1 adulte de catégorie Rouge/Intermédiaire. Prix unitaire 

TTC : 150€ 
 
Chaque bon est utilisable dans l'un des 245 magasins Intersport de station en France, après réservation préalable. 
Lot valable jusqu'au 30/04/2020 pour une location de 7 jours consécutifs, réservation au moins 3 semaines avant 
le départ, sous réserve de disponibilités. Lot nominatif, non cessible, non échangeable, valable pour le gagnant. 
Assurance vol, casse non incluse. Casque non inclus. Réservation sous réserve de disponibilités. 
 
Les lots offerts ne peuvent à la remise du lot contre sa valeur en espèces, ni à son remplacement ou échange et, 
dans les limites permises par la règlementation applicable, ALLOPNEUS décline toute garantie concernant les lots.  
 
Dans les limites permises par la loi, ALLOPNEUS se réserve le droit de remplacer les lots indiqués ci-dessus par des 
autres lots de valeur équivalente, en cas de difficulté extérieure et imprévisible pour obtenir les lots, notamment 
rupture même momentanée de stock ou de prestation. 
 
Article 5 – Désignation des gagnants 
Un tirage au sort sera effectué en fin d’opération et au plus tard le 04 février 2019 parmi l'ensemble des 
participants ayant acheté au moins 4 jantes alu AC WHEELS. Il ne sera désigné qu’un seul gagnant par dotation et 
par foyer pendant toute la durée de l’opération (même nom, même adresse ou même adresse e-mail). 
 
Il ne sera adressé aucun courrier aux participants qui n’auront pas gagné. 
 
Les dotations qui ne pourront être attribuées pour des raisons indépendantes de la volonté de la société 
organisatrice ou qui ne seront pas utilisées dans les délais prévus par les gagnants seront perdues et ne seront pas 
réattribuées. 
 
Article 6 – Remise des lots 
Les gagnants recevront par courrier électronique de la part d’ALLOPNEUS au plus tard 7 jours après le tirage au sort 
à l’adresse e-mail communiquée lors de l’inscription leur précisant la nature du lot gagné et les modalités de remise 
des lots. 
 
Article 7 - Informations générales  
Le présent règlement est disponible gratuitement sur le site : www.allopneus.com pendant toute la durée de 
l’opération dans l’onglet « Promos ». Il sera adressé gratuitement à toute personne sur simple demande écrite 
expédiée avant le 22/01/2020 minuit (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : ALLOPNEUS Service 
Marketing- OPERATION AC WHEELS – INTERSPORT, CS 30470- 13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2. Le timbre utilisé 
pour cette demande ne sera pas remboursé. Chaque demande devra mentionner les coordonnées complètes (nom, 
prénom, adresse complète et code postal).  
 
Article 8 – Protection des données à caractère personnel  
Les modalités de traitement des données personnelles concernant la commande des pneumatiques sont détaillées 
sur la politique de gestion des données personnelles disponible sur le site www.allopneus.com 
(https://www.allopneus.com/politique-de-protection-des-donnees/ ).  
Ce document décrit les modalités du traitement de vos données personnelles et vos droits.  
De plus, dans le cadre de la présente opération, ALLOPNEUS SAS, en tant que responsable de traitement, traitera 
les données personnelles communiquées dans le cadre de la commande pour la gestion de l’opération 
promotionnelle et du tirage au sort.  
 
Pour toute question concernant vos données personnelles, vous pouvez nous contacter :  
Adresse postale : ALLOPNEUS SAS, CS 30470, 13096 Aix en Provence Cedex 2  
Pour nous contacter : https://www.allopneus.com/Contact.html  
Notre délégué à la protection des données : PINT Avocats – dpo@allopneus.com  
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