
Offre valable sur tous les pneumatiques Hankook poids lourd à l’exception de la gamme Mixte et Chantier.
*Montants hors taxes, dès le premier pneu acheté. Offre valable dans la limite de 100 pneumatiques au total par raison sociale. 
**20€ HT de remise sur les pneus Mégas.
Voir modalités au verso.

Offre valable sur les gammes :
Longue Distance I Régionale  

I Urbain I Autocar I Hiver I 

JUSQU’A

20€HT REMBOURSÉS PAR PNEU 
- Dès le premier pneu Hankook acheté -

(hors gamme Mixte et Chantier)

DU 1ER AU 31 JUILLET 2021

DIMENSION
15 et 17,5 pouces

19,5 pouces (hors pneus mégas)

22,5 pouces et pneus mégas**

REMISE
10€ HT*
15€ HT*
20€ HT*



DIMENSION REMISE

15 et 17,5 pouces 10 Euros HT

19,5 pouces (hors pneus mégas) 15 Euros HT

22,5 pouces et pneus mégas* 20 Euros HT

DU 1ER AU 31 JUILLET 2021
MODALITÉS DE L’OFFRE POIDS LOURD

*Liste des pneus mégas concernés : les dimensions 445/45R19.5, 435/50R19.5 et 455/40R22,5 pour les profils TH31, TL10, TL20, 
TL10+, TL20+, TW01

Offre valable dans la limite de 100 pneumatiques au total par raison sociale. Hankook France refusera toute demande 
d’achat de pneus ne provenant pas de sa filiale ou d’un revendeur agréé Hankook France. Offre non cumulable avec 
d’autres offres en cours. Règlement complet sur https://hankooktire.com/fr/files/reglement2021.pdf
Pour toute question concernant l’opération, vous pouvez contacter l’organisateur par email à l’adresse suivante  
service-conso@facility.fr.

Découvrez également nos services dédiés ! 

HANKOOK FRANCE, Le Patio, 35-37 rue Louis Guérin, 69100 Villeurbanne
Tel. 04 72 69 76 85, Fax. 09 72 45 15 57

hankooktire.com/fr

Comment bénéficier de l’offre ?

Entre le 1er Juillet et le 31 Juillet 2021, achetez des pneus poids lourd Hankook en France métropolitaine (et Corse) chez l’un
des partenaires Hankook participants à l’opération, liste disponible sur https://hankooktire.com/fr/files/reglement2021.pdf
L’offre est valable sur tous les pneumatiques des gammes Hankook Longue Distance, Régionale, Urbain, Autocar et Hiver  
à l’exception de la gamme Mixte & Chantier (AM06, AM09, AM11, AM15, AM15+, DM03, DM04, DM06, DM09, DM11, 
TM15, TM11).

Pour se faire rembourser, il suffit d’en faire la demande à partir du 1er Juillet et 
jusqu’au 31 Août 2021 : 

• Connectez-vous au site www.operationpromohankook.offres-facility.fr 
• Remplissez le formulaire de participation en indiquant vos coordonnées et votre IBAN/BIC.
• Joindre une copie scannée ou photographiée de votre IBAN/BIC professionnel.
• Scannez ou photographiez et mettez en ligne votre preuve d’achat de pneumatiques. L’achat doit avoir été effectué 

entre le 1er Juillet et le 31 Juillet 2021. Votre facture doit être nominative, entière, lisible et sans rature, et comporter    
l’enseigne de votre revendeur, le nombre de pneus achetés, leur dimension, leur date d’achat. 

• Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte. 
• Validez votre demande en vérifiant vos coordonnées. Vous serez alors remboursé sous un délai de 8 semaines, par  

virement uniquement. 

Valeurs de remboursement par pneu (dès le 1er pneu acheté) : 

https://hankooktire.com/fr/files/reglement2021.pdf
https://hankooktire.com/fr/files/reglement2021.pdf
http://www.operationpromohankook.offres-facility.fr 

