
OPÉRATION « Lancement du Club Eurotyre » 
DU 1ER FEVRIER AU 31 DÉCEMBRE 2015 

POUR L’ACHAT DE 2 PNEUS CONTINENTAL DANS L’UN DES POINTS DE VENTE  
« EUROTYRE » PARTICIPANTS, OBTENEZ LE REMBOURSEMENT DE VOTRE 
ADHESION AU CLUB EUROTYRE.

CONDITIONS DE L’OFFRE

Offre de remboursement différé des frais d’adhésion au Club Eurotyre, réservée aux 
adhérents du Club Eurotyre ayant acheté et fait monter et équilibrer un minimum de  
2 pneumatiques été et hiver tourisme, camionnette et 4x4 de marque Continental, en 
une seule fois, dans un point de vente Eurotyre en France métropolitaine, Corse incluse, 
participant à l’opération, du 1er Février au 31 Décembre 2015.

Pour bénéficier de cette offre l’adhérent devra, dans les 40 jours (quarante jours) suivant 
la date de son adhésion (date de facture), demander le remboursement de son adhésion 
selon les modalités suivantes :

1.  Se connecter au site www.eurotyre.fr / rubrique Club Eurotyre / offrespromotionnelles

2.  Si sa demande de remboursement est éligible, valider sa demande en cliquant sur  
le bouton « je demande le remboursement de mon adhésion au Club Eurotyre »

3. Saisir ses coordonnées bancaires (Iban et Bic)

Attention :

Pour bénéficier de l’offre, l’acquisition des pneumatiques et les prestations de montage 
et équilibrage doivent être effectuées en une fois, dans un même point de vente Eurotyre.
•  Dans tous les cas l’achat de pneumatiques et les prestations doivent avoir eu lieu du  

1er Février au 31 Décembre 2015.
•  La demande d’adhésion au Club Eurotyre doit être faite en même temps que l’achat 

des pneumatiques, auprès du point de vente Eurotyre.
•  Remboursement effectué par virement après réception de votre dossier complet suivant 

indications figurant ci-dessus dans un délai de 6 à 8 semaines après validation de  
la demande.

•  Montant du remboursement : 14 € TTC.

Offre proposée par ContiClub SASU, RCS Compiègne 518 989 504, limitée à une demande 
par carte grise, valable en France métropolitaine, Corse incluse, auprès des points de 
vente Eurotyre participants à l’opération du 1er Février au 31 Décembre 2015 et réservée 
aux particuliers pour l’achat, le montage et l’équilibrage en 1 fois d’un minimum de  
2 pneumatiques de marque Continental été et hiver  tourisme, camionnette et 4x4 au 
sein du même point de vente. Cette offre est non cumulable avec d’autres promotions 
et/ou avantages en cours du Groupe Continental. Ne pas jeter sur la voie publique. 
Règlement et détails de l’offre disponibles sur le site www.eurotyre.fr. Liste des points 
de vente Eurotyre participants disponible sur www.eurotyre.fr.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de retrait et de rectification des données vous concernant en écrivant 
à l’adresse : Opération « ODR Club Eurotyre » ContiClub – 80 rue Irène Joliot Curie 
60610 LA CROIX SAINT OUEN BP 10519 - Seule notre société est destinataire de ces 
informations.


