CONDITIONS D’UTILISATION
BON DE REMBOURSEMENT DIFFERE
MODALITES DE L’OFFRE
Continental France (380 110 304 RCS Sarreguemines) octroie une offre de remboursement valable
pour les clients particuliers ayant reçu le bon de remboursement différé distribué par la Brigade
Continental sur le Tour de France 2019 et ayant acheté, entre le 31 juillet et le 31 octobre 2019, des
balais d’essuie-glaces de marque Continental, dans un point de vente BestDrive ou Eurotyre participant
à l’opération.
MODALITES DE REMBOURSEMENT
Afin de bénéficier de votre remboursement, vous devez adresser la copie de la facture d’achat et de
votre RIB (banque domiciliée en France uniquement) ainsi que le présent coupon original, à l’adresse
suivante, sous pli suffisamment affranchi à votre charge, au plus tard le 31 octobre 2019 inclus (cachet
de La Poste faisant foi) :
Take Off N°1859 Offre Continental
CS 50454
13096 Aix en Provence CEDEX 2
Remboursement différé effectué uniquement par virement bancaire dans une banque domiciliée en
France. Offre valable dans les points de vente participant à l'opération entre le 31 juillet et le 31 octobre
2019.
Après acceptation du dossier, vous recevrez votre virement bancaire sous huit (8) à dix (10) semaines.
Toute demande incomplète ou envoyée après le 31 octobre 2019 sera considérée comme nulle. Cette
offre est non cumulable avec d'autres promotions et/ou avantages en cours du Groupe Continental.
Sont exclus de cette offre les achats sur les sites internet.
RECLAMATION
En cas de réclamation, pour quelque raison que ce soit, les demandes devront être transmises à la
société Organisatrice, au plus tard le 30 novembre 2019 (cachet de la poste faisant foi pour les envois
postaux) :
- à l’adresse postale suivante : TAKE OFF N°1859 Offre Continental CS 50454 13096 Aix en
Provence CEDEX 2 ou
- A l’adresse mail : service.consommateur@take-off.fr

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Notre Société ne traite vos données à caractère personnel que si ces dernières sont nécessaires à votre
participation à l’opération. Les seules données à caractère personnel, que nous collectons, sont celles
figurant dans les justificatifs transmis par vos soins, elles seront traitées par notre prestataire Take Off.
Si cela est nécessaire, ces données personnelles peuvent être communiquées sur la même base légale
et pour la même finalité aux sociétés affiliées du groupe Continental conformément aux Règles
d’Entreprises Contraignantes du groupe Continental. En vertu du Règlement Général de la Protection
des Données (EU RGPD), les Participants bénéficient notamment d'un droit d’accès (article 15 EU
RGPD), d'un droit de rectification (article 16 EU RGPD), d'un droit de suppression (article 17 EU RGPD)
et d'un droit de limitation au traitement (article 18 EU RGPD). En cas de question sur ce sujet ou pour
exercer ces droits, les Participants peuvent contacter le responsable à la protection des données à
l’adresse postale suivante : Continental France, DPO, « Bon de remboursement différé », BP 10519 La
Croix Saint Ouen – 60205 Compiègne cedex, ou à l’adresse e-mail suivante : dpo@conti.de. Plus
d'informations sur le site www.vainqueurdetapecontinental.com
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