
MODALITÉS DE L’OFFRE BRIDGETSONE FIRESTONE 

ROUE MOTRICE  

DU 14 AU 28 SEPTEMBRE 2021 

  
  
Article 1 - Société Organisatrice  
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 promotionnelle du 14 au 28 septembre 2021 inclus.  
  
  
Article 2 – L’offre promotionnelle   
Entre le 14 et le 28 septembre 2021 (date de commande), bénéficiez de 40€ HT de remise immédiate 
par pneu dès l’achat de 2 roues motrices 24 pouces et plus parmi les marques Bridgestone et Firestone 
avec le code « BF09 ». 

Cette remise est déduite immédiatement du panier à la saisie du code promo. Offre non fractionnable, 
non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours. 
 
Article 3 - Qui peut participer ?  
Offre réservée exclusivement à toute personne morale (professionnels : entreprises et 
administrations) ou toute personne physique majeure ayant accès à Internet et résidant en France 
métropolitaine (Corse et Monaco inclus). Offre réservée aux clients particuliers, professionnels (étant 
entendu comme professionnel une société ayant un compte ouvert chez Allopneus et classifié comme 
« entreprise ») et aux professionnels de l’automobile (revendeurs de pneumatiques). 
 
Article 4 – Réclamations  
Pour toutes questions relatives à l’offre, vous pouvez nous contacter :  
Par mail : dpo@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.  
Les réclamations concernant l’opération envoyées après le 29/09/2021 ne seront plus traitées.  
 
Article 5 – 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, la gestion d’une opération promotionnelle et 
une relance quant à l’utilisation de la dotation. Le fondement juridique du traitement est 
l’acceptation des présentes conditions 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 dpo@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. 


