
100€100€100€
À DÉPENSER EN TOUTE LIBERTÉ*

*  Off re à valoir exclusivement sous forme de chèques cadeaux dématérialisés WEDOOGIFT pour l’achat de 2 ou 4 pneus, auprès des points de 
vente participants et pendant la période du 13 juin au 31 juillet, la date de facture faisant foi. 
Informez-vous sur les modalités de l’off re ainsi que la liste des points de vente participants sur notre site https://off repromo.michelin.fr.

** Voir la liste sur https://www.wedoogift.com/liste-enseignes/ 

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Société par Actions Simplifi ée au capital de 504 000 004 d’Euros. 855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand.
Siége Social : 23 Place des Carmes Déchaux - 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9. ©Michelin - Mars 2022

Off re valable pour tout achat, de deux (2) ou quatre (4) pneus MICHELIN (Été, Hiver ou CrossClimate) 
de même dimension et de même gamme (Tourisme, 4x4, Camionnette), eff ectué du 13 Juin 2022
au 31 Juillet 2022, dans les points de vente participants*).
Off re ouverte aux particuliers et professionnels dans la limite de deux participations par foyer fi scal / moral 
(même nom, même adresse).

Inscription 100% digitale jusqu’au 15 août 2022 sur https://off repromo.michelin.fr 
Dotation exclusivement sous forme de chèques cadeaux dématérialisés Wedoogift.

paliers

Dimensions 2 pneus 4 pneus

16 ’’ et - 15€ 30€
17 ’’ 30€ 60€
18 ’’ 40€ 80€

19 ’’ et + 50€ 100€
Pour bénéfi cier de cette off re,
inscrivez-vous jusqu’au 15 août
sur https://off repromo.michelin.fr

www.michelin.fr

100€100€
JUSQU’À

Valable sous forme de chèques cadeaux à dépenser
dans plus de 800 enseignes** pour l’achat de pneus MICHELIN.

DÉTAILS DE L’OFFRE

Off re valable pour tout achat, de deux (2) ou quatre (4) pneus MICHELIN (Été, Hiver ou CrossClimate) 
de même dimension et de même gamme (Tourisme, 4x4, Camionnette), eff ectué du 13 Juin 2022

DÉTAILS DE L’OFFRE

DU 13 JUIN
AU 31 JUILLET 2022

Michelin
CROSSCLIMATE 2


