MODALITÉS OPÉRATION HIVER 2016
CONDITION D’ÉLIGIBILITÉ
MICHELIN offre aux 30 000 premiers inscrits, jusqu’à 80€ en carte cadeau Ticket Kadéos® Universel prépayée MasterCard®,
pour l’achat simultané entre le 1er et le 30 novembre 2016 (inclus), de deux (2) ou quatre (4) pneus MICHELIN Hiver
ou CrossClimate de même dimension, de même gamme (tourisme, 4x4, camionnette) pour le même véhicule. L’achat doit
être effectué en France métropolitaine, Corse et Monaco inclus (hors DROM-COM) sur un site marchand français participant
ou dans un des points de vente participant à l’opération*.
Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine, Corse et Monaco inclus,
limitée à une (1) inscription et une carte cadeau par foyer (même nom, même adresse et / ou même email) sur toute
la période de l’offre.
Offre non cumulable avec toute autre promotion MICHELIN sur la période.

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?
Pour recevoir votre carte cadeau Ticket Kadéos® Universel prépayée MasterCard® (dont le montant est défini ci-après)
correspondant à votre achat de pneumatique, dans la période indiquée ci-dessus, suivez les étapes décrites ci-après :

1

Connectez-vous sur http://offrepromo.michelin.fr dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant l’achat
de vos pneus MICHELIN. Sélectionnez votre offre « Opération MICHELIN HIVER 2016 ».
L’inscription en ligne sur ce site est obligatoire pour bénéficier de l’offre. Cette inscription nécessite que vous
ayez une adresse email valide.

2

L’offre est valable pour les 30 000 premières inscriptions.
Vérifiez le compteur des participations à l’offre et :
- remplissez le formulaire de participation ;
- téléchargez votre facture comprise entre le 01/11/2016 et le 30/11/2016, antérieure
à votre participation, prouvant l’achat d’au moins 2 pneumatiques MICHELIN Hiver
ou CrossClimate neufs.
Votre facture doit être nominative, entière, porteuse de l’enseigne et d’un numéro de
facture, du nombre de pneus achetés, de leur dimension et de la date d’achat sous peine
de nullité. La date d’achat de votre facture doit être antérieure à la date de participation.
- validez le formulaire ; votre inscription sera alors 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 http://offrepromo.michelin.fr et tout envoi de votre
facture via les services postaux ne pourra être pris en compte.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 0970 808 855 du lundi au vendredi de 9H à 19H (à l’exception des jours fériés)
Numéro non surtaxé depuis un poste fixe

ou via notre formulaire de contact sur http://offrepromo.michelin.fr
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LES CARTES CADEAUX TICKET KADEOS® UNIVERSEL PREPAYEE MASTERCARD®
Dans un délai de quatre (4) à six (6) semaines suivant la réception de votre demande de participation
conforme, vous recevrez votre carte cadeau Ticket Kadéos® Universel prépayée MasterCard®, offerte par MICHELIN par
courrier à votre domicile.
Cette dernière sera créditée selon les modalités suivantes :
16 POUCES ET -

2 PNEUS MICHELIN
4 PNEUS MICHELIN

17 POUCES ET +

15€

40€

30€

80€

La carte cadeau Ticket Kadéos® Universel prépayée MasterCard® est émise par PrePay Technologies Ldt sous la licence MasterCard
International Incorporated et distribuée par Edenred France, valable dans tout le réseau MasterCard®, soit plus de 32 millions de
commerces, en France ou à l’étranger, en magasin ou sur Internet. Le montant de dépense est limité aux sommes préalablement créditées
selon les modalités ci-dessus. La carte est valable 3 ans à compter de sa date d’émission. À l’issue des 3 ans, la carte cadeau Ticket
Kadéos® Universel prépayée MasterCard®, offerte par Michelin n’est plus utilisable. Vous recevrez votre code d’activation de la carte par
email. Les Conditions Générales d’Utilisation seront jointes à cet email ou seront disponibles sur www.myedenred.fr/tku

Les frais de connexion ne seront pas remboursés. 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 même facture. 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 participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité, domicile et
preuve d’achat. Pour ce faire, la société de gestion se réserve le droit de requérir la communication d’une copie des documents attestant
de ces éléments. Toute fausse identité, fausse adresse, fausse preuve d’achat ou toute participation frauduleuse entrainera la nullité de
la participation et le bénéfice de l’offre. La société organisatrice se réserve le droit d’engager des poursuites pour toute participation
frauduleuse.
Les réclamations concernant l’opération envoyées après le 28/02/2017 ne seront plus traitées.
La Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, Direction Commerciale France met en œuvre 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 ne feront pas
l’objet d’un transfert hors de l’Union Européenne. Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi
du 6 août 2004, 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
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin – Direction Commerciale France – Service Marketing - Rue Cugnot ZI Brézet – 63040
CLERMONT-FERRAND Cedex.
*Liste des sites internet marchands et enseignes participants disponible sur http://offrepromo.michelin.fr

LES ENSEIGNES PARTICIPANT A L’OPÉRATION
NOVEMBRE 2016
Audi
AD (AutoDistribution)
Alfa Roméo
Auto Leclerc
Best Drive
BMW
Carter Cash
Citroën
Chevrolet
Dacia
Siligom
Côté Route
Euromaster
Eurorépar
Eurotyre
Feu vert

Fiat
First Stop
Ford
Honda
Indépendants
Kia
Mazda
Motorquip
Motorcraft
Motrio
Land Rover
Mercedes
Midas
Mini
Nissan
Norauto

Opel
Peugeot
Point S
Porsche
Profil +
Renault
Roady
Seat
Siligom
Skoda
Speedy
Taqui
Toyota
Volkswagen
Volvo
Vulco

LES SITES WEB PARTICIPANT A L’OPÉRATION
NOVEMBRE 2016
www.coteroute.fr
http://shop.euromaster.fr
www.feuvert.fr

www.firststop.fr
www.norauto.fr
www.speedy.fr

www.taquipneu.fr
http://ventepneus.profilplus.fr
www.vulco.fr

L’achat de pneumatiques sur d’autres sites internet que les sites cités ci-dessus sera considéré comme non conforme.
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