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Choisissez BKT 
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SR 30* SR 31* SR 50* SR 53*

POUR TOUT ACHAT DE 4 PNEUMATIQUES GENIE CIVIL EARTHMAX A PARTIR DE 25 POUCES*

* Modalités disponibles auprès de votre revendeur et selon la disponibilité des stocks de pneumatiques à la date de l’offre.
Le nombre de pouces correspond au diamètre d’accrochage du pneumatique sur la jante.
Offre limitée à deux vélos par utilisateur (Nom sur la facture, SIRET). Opération limitée à 1000 vélos sur la période de l’opération
Toute demande relative à des ventes sur l’année 2020 et reçue après le 25 Janvier 2021 sera automatiquement refusée.
l’envoi des vélos se fera sur une période comprise entre Novembre 2020 et Janvier 2021. Aucune alternative financière au vélo n’est proposée, en tout ou en partie.
Pour toute question relative à cette offre, vous pouvez vous adresser à votre interlocuteurs commerciaux habituels.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, d’opposition
ou de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant veuillez vous adresser à l’adresse de l’offre. Ces
informations nécessaires au traitement de votre demande sont à la seule destination de la SONAMIA ou de son sous-traitant. Conformément à la RGPD vous pouvez demandé sur le
formulaire que vos données ne soient pas collectées.
Détail de l’offre sur demande par courrier à l’adresse de Operation SELLOUT BKT Bicyclette Société SONAMIA PA les Marches de Bretagne 85600 St Hilaire de Loulay.

Modalités de l’offre avec obligation d’achat :

Offre exclusivement destinée aux utilisateurs.
Seuls les pneumatiques vendus à des utilisateurs seront pris en 
compte selon les conditions des offres disponibles auprès de 
votre revendeur.
1- L’utilisateur remplit un formulaire en ligne QR CODE au recto 
et joint sa facture. Le nom et les coordonnées du revendeur des 
pneus (professionnel ayant un compte client Sonamia), ainsi 
que celui de l’utilisateur doivent apparaitre lisiblement. Tout 
document incomplet ne sera pas traité. 
2- A l’issue de la réception du document complété, l’utilisateur 
recevra une notification lui indiquant quand le vélo lui sera 
envoyé.
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AGRIMAX FORCE AGRIMAX FORTIS AGRIMAX SIRIO AGRIMAX V-FLECTO

POUR TOUT ACHAT DE 2 PNEUMATIQUES FORTE PUISSANCE AGRIMAX A PARTIR DE 28 POUCES*

AGRIMAX TERIS

Modalités de l’offre avec obligation d’achat :

Offre exclusivement destinée aux utilisateurs.
Seuls les pneumatiques vendus à des utilisateurs seront pris en 
compte selon les conditions des offres disponibles auprès de 
votre revendeur.
1- L’utilisateur remplit un formulaire en ligne QR CODE au recto 
et joint sa facture. Le nom et les coordonnées du revendeur des 
pneus (professionnel ayant un compte client Sonamia), ainsi 
que celui de l’utilisateur doivent apparaitre lisiblement. Tout 
document incomplet ne sera pas traité. 
2- A l’issue de la réception du document complété, l’utilisateur 
recevra une notification lui indiquant quand le vélo lui sera 
envoyé.

* Modalités disponibles auprès de votre revendeur et selon la disponibilité des stocks de pneumatiques à la date de l’offre.
Le nombre de pouces correspond au diamètre d’accrochage du pneumatique sur la jante.
Offre limitée à deux vélos par utilisateur (Nom sur la facture, SIRET). Opération limitée à 1000 véloss sur la période de l’opération
Toute demande relative à des ventes sur l’année 2020 et reçue après le 25 Janvier 2021 sera automatiquement refusée.
l’envoi des vélos se fera sur une période comprise entre Novembre 2020 et Janvier 2021. Aucune alternative financière au vélo n’est proposée, en tout ou en partie.
Pour toute question relative à cette offre, vous pouvez vous adresser à votre interlocuteurs commerciaux habituels.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, d’opposition
ou de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant veuillez vous adresser à l’adresse de l’offre. Ces
informations nécessaires au traitement de votre demande sont à la seule destination de la SONAMIA ou de son sous-traitant. Conformément à la RGPD vous pouvez demandé sur le
formulaire que vos données ne soient pas collectées.
Détail de l’offre sur demande par courrier à l’adresse de Operation SELLOUT BKT Bicyclette Société SONAMIA PA les Marches de Bretagne 85600 St Hilaire de Loulay.


