Du 1er mars au 30 avril 2018

La marque « toujours en mouvement »

Recevez jusqu’à 20€* par
pneumatique sur tous vos achats

20€
Par pneu
Toutes dimensions
22,5 pouces

15€
Par pneu

Toutes dimensions
17,5 pouces
et 19,5 pouces

*Offre réservée aux flottes de véhicules Poids Lourd,
pour tout achat de pneumatiques Poids Lourds
Semperit toutes gammes et tous profils, via leur
revendeur de pneumatiques participant à l’opération en
France métropolitaine entre le 1er Mars et le 30 Avril
2018 (pneumatiques distribués au revendeur par
Continental France SNC).

Offre de remboursement

Du 1er mars au 30 avril
Achats de la période

Montant

……… Pneumatiques 17,5’ et 19,5’ à 15 € par pneu

………

……… Pneumatiques 22,5’ à 20 € par pneu

………

Soit un remboursement total de

………€

Nom de la flotte

Adresse

email professionnel
Je n'accepte pas de recevoir des informations commerciales de la part de Continental France

Joindre impérativement à votre envoi
une preuve d’achat des pneumatiques

Votre cachet

Pour toute première participation à une
opération Semperit, joindre également :
N° de Siren

N° de TVA

N° de Siret

RIB

Bulletin et justificatifs à transmettre avant le 25 mai 2018
Par email : action.semperit.poidslourd@conti.de
(QYR\HUOHEXOOHWLQ
*Offre réservée aux flottes de véhicules Poids Lourd, pour tout achat de pneumatiques Poids Lourds Semperit toutes gammes et tous profils, neufs, via leur
revendeur de pneumatiques participant à l’opération en France métropolitaine entre le 1er mars et le 30 avril 2018 (pneumatiques facturés). Euros par pneu versés à la
flotte de transport sous forme de virement sur présentation des justificatifs et du bulletin de participation complété parvenus à Continental France SNC avant le 25 mai
2018 minuit. (Le remboursement sera effectué au plus tard 8 semaines après la fin de l’opération.) Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’adresse postale suivante :
Continental France, Service Marketing, BP 10519 La Croix Saint Ouen – 60205 Compiègne cedex, ou à l’adresse e-mail suivante : c3_cil@conti.de.

