MODALITÉS DE L’OFFRE CONTINENTAL « SW-MOTECH »

À l'achat d'un jeu de pneus ContiRoad, les participants à la promotion reçoivent un code coupon de
35 € valable dans la boutique en ligne SW-MOTECH. Ce code ne peut être échangé que dans la
boutique en ligne SW-MOTECH (sw-motech.com).
En général, les pneus en promotion peuvent être achetés chez n'importe quel marchand de pneus en
France. La promotion est valable pour chaque jeu (un pneu avant et un pneu arrière) de pneus
ContiRoad acheté pendant la période de promotion du 20/07/2020 au 30/09/2020. Cette promotion
n'est pas ouverte aux autres modèles de pneus tels que le ContiRoadAttack3.
Un seul code coupon est envoyé pour chaque jeu acheté et n'est valable que pour les pneus de moto
disponibles pendant la période de promotion. L'achat d'un seul pneu ne donne droit à aucun bonus.
Seul l'acheteur a droit aux bons et ce, une seule fois. Les informations incomplètes ou incorrectes
entraîneront l'exclusion. Seuls les reçus complets, et non les factures, seront considérés comme
preuve d'achat. Le nom de l'acheteur doit figurer sur la facture. Les pneus de moto Continental
achetés et le nom du produit doivent être clairement visibles sur les reçus. Tout contenu de la preuve
d'achat qui n'est pas pertinent pour Continental doit être supprimé.
La participation est conditionnée par l'inscription obligatoire sur le site web de la campagne de
promotion. En outre, il est nécessaire de télécharger le reçu pour l'achat des pneus. La date limite
d'inscription est fixée au 15/10/2020. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas prises en
compte.
Chaque participant valide recevra un code coupon de 35 € valable sur la boutique en ligne SWMOTECH. Les autres modes de paiement ou primes sont exclus.
Le droit à la prime est conditionné par une inscription valide sur le site contimotobonus.com. Les
pneus à usage commercial, pour les revendeurs et pour l'équipement d'origine sont exclus.
La collecte, le stockage, l'utilisation et la transmission des données personnelles par Continental
Reifen Deutschland GmbH sont effectués dans le strict respect de la loi fédérale sur la protection des
données et ne sont effectués qu'aux fins de traitement de la campagne ContiMotoBonus. Les
données seront gardées strictement confidentielles et ne feront l'objet d'aucune transmission à des
tiers ni d'utilisation abusive à des fins publicitaires.
La décision du juge est finale.

