
Achats de la période Montant par pneu

……… Pneumatiques 25 € 

Soit un remboursement total de ………€

Du 1 mars au 30 avril 2019

Envoyer le bulletin

Bulletin et justificatifs à transmettre avant le 31 mai 2019
action.continental.poidslourd@conti.de

J'accepte de recevoir des informations, des invitations à des jeux concours et des offres commerciales de Continental France et de toute entité du groupe 

Continental.

Pour toute première participation à une opération 

Continental, joindre également un RIB

Nom de la flotte

Adresse

N° de Siret N° de TVA

@email professionnel

Opération de rentrée

Pneus CONTINENTAL

Bulletin de participation

Je consens expressément au traitement des données personnelles que je fournis pour les besoins de l’opération et déclare avoir lu et accepté le règlement

*Offre réservée aux flottes de véhicules Poids Lourd, hors clients Fleet Partner , pour tout achat de de 4 pneumatiques Poids

Lourds Continental neuf minimum, tous profils et dimensions : 315/70R22.5 / 315/80R22.5 / 385/65R22.5 / 13R22.5 /

295/80R22.5 via leur revendeur de pneumatiques participant à l’opération en France métropolitaine entre le 1 mars et le 30 avril

2019 (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 31 mai 2019 minuit. (Le

remboursement sera effectué au plus tard 8 semaines après la fin de l’opération). Les données personnelles renseignées dans ce

bulletin sont traitées par Continental France aux fins de participation à l'opération. 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 par voie électronique : dpo@conti.de ou par voie postale : Continental France, Division

Commerce, 80 Rue Irène Joliot Curie, 60610 La Croix Saint Ouen. Plus d'informations : action.continental.poidslourd@conti.de

mailto:action.continental.poidslourd@conti.de

