
RÈGLEMENT DE L’OPÉRATION ANNIVERSAIRE SEMPERIT 
«JUSQU’A 110 € REMBOURSÉS» 
du 17 octobre au 19 novembre 2016  
 
MODALITÉS DE L’OFFRE 
 
ContiClub SASU, RCS Compiègne 518 989 504, octroie une offre de remboursement valable 
pour les clients particuliers ayant acheté simultanément 2 ou 4 pneumatiques HIVER 
exclusivement, des catégories tourisme, camionnette ou 4x4 de marque Semperit avec 
prestations de montage et d’équilibrage, dans un point de vente Eurotyre, entre le 17 octobre 
au 19 novembre 2016 inclus. Cette offre est non cumulable avec d’autres promotions et/ou 
avantages en cours. 
 
Le montant du remboursement est lié au diamètre d’accrochage des pneumatiques achetés 
avec prestations de montage et d’équilibrage :  
 
• Achat de 2 pneus de 13 à 15 pouces : 10 € TTC remboursés 
• Achat de 2 pneus de 16 pouces : 20 € TTC remboursés 
• Achat de 2 pneus de 17 pouces : 30 € TTC remboursés 
• Achat de 2 pneus de 18 pouces et plus : 45 € TTC remboursés 
 
• Achat de 4 pneus de 13 à 15 pouces : 25 € TTC remboursés 
• Achat de 4 pneus de 16 pouces : 45 € TTC remboursés 
• Achat de 4 pneus de 17 pouces : 70 € TTC remboursés 
• Achat de 4 pneus de 18 pouces et plus : 110 € TTC remboursés 
 
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
Liste des éléments à retourner en une seule fois sous enveloppe suffisamment 
affranchie avant le 5 décembre 2016 minuit (cachet de la poste faisant foi) pour 
bénéficier de l'offre :  
Achat de 2 ou 4 pneus + montage et équilibrage :  
- Bulletin de participation à télécharger sur le site www.eurotyre.fr, dûment complété (aucun 
bulletin sur papier libre ne sera pris en compte).  

- Copie de la facture mentionnant l'achat, le montage et l’équilibrage de deux (2) ou quatre 
(4) pneus Semperit hiver, entre le 17 octobre et 19 novembre 2016 auprès du même point de 
vente participant à l'opération, avec le numéro d'immatriculation du véhicule auquel les 
pneus sont destinés.  

- RIB/RIP ou RICE.  
 
Adresse où envoyer les éléments  
Take off N° 944- ODR EUROTYRE / ANNIVERSAIRE SEMPERIT 
BP 70076 
13614 Venelles Cedex 
 
Offre de remboursement limitée à une demande par carte grise, valable en France 
métropolitaine, Corse incluse, auprès des points de vente participants à l'opération pour 
l’achat et le montage de pneumatiques Semperit de la gamme hiver au sein du même point 
de vente. Après acceptation du dossier, vous recevrez le virement bancaire sous huit (8) 
semaines après la fin de l’opération. Toute demande incomplète (y compris l'absence de 
RIB/RIP/RICE) et/ou illisible et/ou postée au-delà du délai (5 décembre 2016 à minuit) sera 
considérée comme nulle. 
 
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 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 suivante : Opération « Jusqu’à 110€ 
remboursés » ContiClub ContiClub – 80 rue Irène Joliot Curie 60610 LA CROIX SAINT 
OUEN BP 10519 - RCS Sarreguemines 380 110 304 -  Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. L’ensemble de 
ces droits s’exerce par courrier postal à l’adresse sus-énoncée, accompagné d’une copie 
d’une pièce d’identité. Par ailleurs, vous disposez du droit de vous inscrire gratuitement sur 
la liste Bloctel, liste d'opposition au démarchage téléphonique.  


