du 16 octobre jusqu’au 31 decembre 2017
PROFITEZD’U DINER GASTRONOMIQUE
à l’achat de pneus michelin

1.

2.

MODALITÉS OPÉRATION PROMOTIONNELLE
Achetez simultanément, entre le 16 octobre et le 31 decembre 2017, deux (2) ou quatre (4) pneus
MICHELIN de même dimension et de même gamme (tourisme, 4x4, camionnette) pour le même
véhiculeaux Belgique.
Avant le 21 janvier 2018:
Participez en ligne sur promomichelin.be/audi et
- remplissez le formulaire de participation ;
- scannez ou photographiez et mettez en ligne votre preuve d’achat de pneumatiques MICHELIN
Votre inscription sera alors complète et directement prise en compte.
Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète et / ou non accompagnée des preuves d’achat requises.
Toutes coordonnées, contenant des informations fausses ou erronées, entrainent la non prise en compte de la demande
d’inscription. Toute inscription devra être effectuée exclusivement via le site promomichelin.be/audi et tout envoi de votre
facture via les services postaux ne pourra être pris en compte.

3.

Dans un délai de 6 à 8 semaines** suivant la réception de votre demande de participation conforme,
vous recevrez votre bon gastronomique offerte par Michelin et Audi par courrier à votre domicile.
Cette dernière sera créditée selon les modalités suivantes:

NOMBRE DE PNEUS MICHELIN

2

Bongo Bib Gourmand d’une valeur de € 79

4

Bongo Tables Etoilées d’une valeur de € 139,90

DISCLAIMER
Offre promotionnelle avec obligation d’achat réservée aux personnes physiques majeures résidant aux
Belgique et limitée à une participation et une dotation par foyer, même nom, même adresse.
Les frais de connexion ne seront pas remboursés. Offre non cumulable avec toute autre opération MICHELIN en
cours. Chaque consommateur peut acheter un pneu MICHELIN à l’unité mais ne bénéficiera pas de l’offre
promotionnelle. Pour bénéficier de l’offre, les pneumatiques MICHELIN devront avoir été achetés en une fois et
figurer sur la mêmefacture. Les coordonnées indiquées lors de votre inscription doivent être identiques aux
coordonnées renseignées sur la facture d’achat des pneumatiques. Toute demande illisible,incomplète,
incompréhensible, erronée ou ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus ne pourra pas
être satisfaite. Les réclamations concernant l’opération envoyée après le 31/01/2018 ne seront plus traitées.
S.A. MICHELIN BELUX met en oeuvre un traitement informatisé de données personnelles d’identification ayant
pour finalité la gestion d’opérations promotionnelles. Ces informations, nécessaires au traitement de votre
demande, sont à la seule destination de la société Michelin et des prestataires agissant pour le compte de
celle-ci. Elles neferont pas l’objet d’un transfert hors de l’Union Européenne. Conformément à la Loi vie privée,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, d’opposition et de suppression des
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser à S.A. MICHELIN BELUX - Service Marketing TCRE –
Brusselsesteenweg 494 Bus 1 – B-1731 Zellik
*Liste des sites Internet marchands et enseignes participants disponible sur promomichelin.be/audi
Pour toute question relative à l’offre, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact sur
promomichelin.be/audi
oor het contactformulier in te vullen op promomichelin.be of promomichelin.nl

