
DU 1ER FÉVRIER AU 30 AVRIL 2020

LE DIAMÈTRE DE 
VOS JANTES
REMBOURSÉ**

PERFORMER 95

•  Carcasse renforcée : ceinture acier

•  Stabilité et sécurité excellentes

•  Le design exclusif de la barrette offre  
un excellent développement au sol

OFFRE VALABLE  
SUR LE PROFIL

* Modalités et conditions de l’offre au verso du présent document

M

ENSUEL OU ANNUEL

FINANCEMENT

CRÉDIT 
GRATUIT*



Pour obtenir votre remboursement

Extrait de règlement 

Réservé aux personnes physiques résidant en France métropolitaine (Corse incluse) 
et exerçant la profession d’exploitants agricoles, CUMA, ETA. 
Pour l’achat de « Pneus seuls » :
Le minimum d’achat pour bénéficier de cette offre est de 2 pneus PERFORMER Roues Etroites 
FIRESTONE.
Le remboursement correspond au diamètre de jante de chaque pneu acheté.
Soit par exemple : pour un pneu en 270/95R44, 44€ HT remboursé.
Pour effectuer le calcul du montant HT de l’équipement, il faudra qu’apparaisse clairement sur la facture : 
la désignation du pneumatique et la marque. 
Si l’une de ces informations est manquante, le montant correspondant ne pourra être pris en compte dans 
le calcul du remboursement.
Aucun retour de pneus ne sera accepté.
Ce remboursement est conditionné par les éléments suivants :
» les pneus et le matériel fer sont achetés et livrés.
» la personne doit nous retourner son justificatif d’achat (facture ou bon de livraison) accompagné de son 
BIC/IBAN, dans les délais impartis fixés dans le présent règlement.
La personne pour effectuer sa demande de remboursement doit :
» se connecter à www.promotions-bridgestone.fr
» remplir le formulaire avec l’ensemble des informations obligatoires
»  joindre son justificatif d’achat ou le transmettre par pli postal à l’adresse : TAKE OFF N°2188 – Firestone 

roues étroites Performer 95 - CS 50454 - 13096 Aix en Provence CEDEX 2
» un numéro de dossier lui sera attribué et il recevra par email le récapitulatif de sa saisie.
Si la personne ne peut pas effectuer sa demande en ligne, elle pourra transmettre sa demande par pli 
postal à l’adresse : TAKE OFF N°2188 – Firestone roues étroites Performer 95 - CS 50454 - 13096 Aix 
en Provence CEDEX 2.
Elle devra inclure les coordonnées complètes du demandeur, la pièce justificative d’achat et son RIB. Si la 
demande de remboursement est incomplète, illisible ou raturée, elle ne pourra pas être traitée.
L’envoi doit être effectué dans un délai maximum de 1 mois après la date de livraison ou de facturation  
(en fonction de la pièce justificative retournée). Pour une demande de remboursement par Internet, la 
date et l’heure de saisie font foi. Pour une demande transmise par courrier, le cachet de la poste fait foi. 
La personne pourra retrouver l’intégralité de l’opération et des modalités de participation sur le site  
www.promotions-bridgestone.fr ou dans les points de ventes participant à l’opération.
Le règlement complet est disponible gratuitement sur le point de vente participant, sur le site internet 
www.promotions-bridgestone.fr ou sur demande adressée à à TAKE OFF 2188 - Opération Firestone 
roues étroites Performer 95 - CS 50454 - 13096 Aix en Provence CEDEX 2.

*  Taux nominal de 0% (hors frais de dossier et hors assurance). En partenariat avec Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque Populaire et CIC.
** Montant minimum incluant les pneumatiques, la prestation de montage et démontage des pneus par le revendeur participant à l’opération.

1  Connectez-vous sur 
www.promotions-bridgestone.fr 
au plus tard un mois après la date 
de livraison ou de facturation.

3 Joindre son justificatif d’achat en ligne  
ou le transmettre par pli postal à l’adresse : 
TAKE OFF N°2188 -  
Opération Firestone roues étroites  
Performer 95 
CS 50454 
13096 Aix en Provence CEDEX 2

4 Après validation de votre dossier,  
vous recevrez votre remboursement  
par virement bancaire.

2 Remplissez le formulaire en ligne  
avec l’ensemble des informations 
obligatoires.


