MODALITÉS DE L’OFFRE MICHELIN
« MONTAGE A DOMICILE OFFERT »

Comment bénéficier de l’offre ?
1. Achetez entre le 8 et le 29 septembre 2020 inclus, 4 pneumatiques de marque MICHELIN et de
gamme CROSSCLIMATE exclusivement, en France métropolitaine (Corse et Monaco inclus) sur
le site www.allopneus.com.
2. A l’étape « Choix d’une solution de montage et de livraison », sélectionnez « Montage par la
station mobile » station de montage mobile franchisée Allopneus exclusivement.
3. Lors du montage de vos pneumatiques, remettez à notre franchisé, une photocopie de votre
confirmation de commande des pneumatiques Michelin CrossClimate, datée entre le 8 et le 29
septembre 2020 inclus.
4. Il vous remettra ensuite un reçu attestant du montage des pneus daté et signé à 0,00€ TTC
Le montage offert devra impérativement avoir lieu avant le 31 octobre 2020 et en station de
montage mobile franchisée exclusivement.
Les frais de déplacement et/ou d’intervention resteront à la charge du client lorsque le technicien se
sera déplacé et n’aura pas été en mesure d’effectuer la prestation demandée du fait du client (à titre
d’exemple, si le client fait une erreur sur les dimensions de pneus commandées).
Seules les prestations de montage des pneumatiques : montage, équilibrage, changement de valve
(hors valve électronique) sont offertes. Toutes autres prestations de service seront à la charge du
client (permutation, frais de déplacement en zone montagneuse ou en cas d’erreur de commande,
frais d’intervention)
Offre limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse, même adresse e-mail et pour
les entreprises (hors revendeurs professionnels de l’auto mêmes numéros RCS.)
Cette offre est valable uniquement pour les livraisons et montages dans les départements couverts
par le service de montage à domicile d’Allopneus.com et sous réserve de disponibilité du service (le
service peut être couvert mais dans l’incapacité d’intervenir). Cette liste est disponible à l’adresse
internet suivante ainsi que le détail des autres frais et prestations : www.allopneus.com/montagepneu-domicile/

CONDITIONS DE L’OFFRE

Article 1 - Société Organisatrice et contact
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 8 au 29 septembre 2020 inclus.
Pour toutes questions relatives à l’opération, vous pouvez nous contacter :
Par mail : commercial@allopneus.com
Par téléphone du lundi au vendredi de 08h30 à 18h30 : 0 892 460 900 (service 0,40€/min + prix
appel)
Par voie postale : Service Marketing Allopneus - CS 30470 60 Rue de la Tramontane-13096 AIX EN
PROVENCE CEDEX 2.
Article 2 - Qui peut participer ?
Cette opération est réservée exclusivement à toute personne morale (professionnels : entreprises
(hors professionnels de l’auto) et administrations ayant un compte) ou toute personne physique
majeure ayant accès à Internet et résidant en France métropolitaine (Corse et Monaco inclus), à
l’exclusion des professionnels ayant conclu un accord avec Allopneus et professionnels de
l’automobile (revendeurs de pneumatiques) ainsi que du personnel de la société organisatrice et de
leur famille proche (en ligne directe).
Opération limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse, même adresse e-mail).
ALLOPNEUS se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces conditions et de son
identité / adresse.
Article 3 - 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 29/09/2020 minuit (cachet de la poste faisant foi) à
l’adresse suivante : ALLOPNEUS Service Marketing- Michelin montage offert CrossClimate, CS 3047013096 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 4 – Protection des données à caractère personnel
ALLOPNEUS SAS, en tant que responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à
caractère personnel ayant pour finalité l’organisation et la gestion d’une opération promotionnelle.
Les données traitées dans l’intérêt légitime d’ALLOPNEUS sont indispensables à ce traitement et sont
utilisées par les services concernés d’ALLOPNEUS et le cas échéant de ses sous-traitants. Les données
sont conservées pendant une durée de 3 ans à compter de la fin de l’animation promotionnelle ou
tant que vous n’avez pas retiré votre consentement. Vous bénéficiez, d’un droit d’interrogation,
d’accès, de rectification, d’un droit à la portabilité, à la limitation du traitement et d’opposition, ainsi
que du droit de définir des directives relatives au sort de ses données après votre mort. Le Service

Marketing Allopneus - CS 30470 60 Rue de la Tramontane-13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2, ou
commercial@allopneus.com, sont vos interlocuteurs pour toute demande d’exercice de vos droits
sur le traitement. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL dont les coordonnées figurent à l’adresse internet https://www.cnil.fr.
ALLOPNEUS SAS, dont le siège social est situé 60 rue de la Tramontane 13090 AIX-EN-PROVENCE, au
capital de 54.990 euros, inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°327 125 878.

