DU 19 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2019

JUSQU’À

100 €

REMBOURSÉS

POUR L’ACHAT DE 4 PNEUS BRIDGESTONE 17” ET PLUS

L’Offre de remboursement «Jusqu’à 100 € remboursés» organisée par
Bridgestone France est valable du 19/08/2019 au 19/10/2019 inclus.
Elle consiste à rembourser partiellement l’achat de deux ou quatre pneus
Bridgestone tourisme, SUV / 4x4 ou utilitaire dans les gammes été, hiver
ou 4 saisons.
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COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE :
1. Acheter simultanément (achat et pose inclus au sein d’un
même point de vente), entre le 19/08/2019 et le 19/10/2019
inclus, 2 ou 4 pneus tourisme, SUV / 4x4 ou utilitaire
Bridgestone.
2. Se rendre sur le site internet : www.oﬀre-bridgestone.fr
dans les 7 jours calendaires suivant la date d’achat des pneus.
3. Entrer le code promo : EUROREPAR19
4. Fournir les informations nécessaires pour procéder à son
inscription en ligne (civilité, nom, prénom, adresse, téléphone,
email, date de naissance, n°IBAN…).
5. Télécharger la photo ou le scan des pièces justificatives
demandées : la facture d’achat des pneus, du montage, ainsi
que la carte grise du véhicule sur lequel les pneus ont été
montés.

2 Pneus

4 Pneus

15 et 16 pouces

10€

30€

17 pouces et plus

40€

100€

Si la demande est conforme, vous recevrez sous 6 à 8 semaines à compter de la
date de réception de l’ensemble du dossier, un remboursement de 10 € TTC pour
l’achat de 2 pneus 15 ou 16 pouces, de 30 € TTC pour l’achat de 4 pneus 15 ou 16
pouces, de 40 € TTC pour l’achat de 2 pneus 17 pouces et plus, et de 100 € TTC
pour l’achat de 4 pneus 17 pouces et plus.
Cette offre reservée aux clients du réseau Eurorepar est non cumulable avec
d’autres opérations en cours concernant les pneumatiques Bridgestone. Cette
Offre est réservée aux particuliers majeurs résidant en France métropolitaine (Corse
comprise). Cette offre est limitée à 1 demande par carte grise et 2 demandes par
foyer (même nom et/ou adresse et même IBAN/BIC dans la limite de 4 pneus par
demande). Toute participation incomplète, erronée, illisible, demandée après la date
de fin de l’opération, non enregistrée sur le site internet : www.offre-bridgestone.fr
ne sera pas prise en compte. Les frais de participation ne seront pas remboursés
par l’Organisateur. Toute réclamation devra être portée à la connaissance de
Bridgestone maximum 2 mois après la date de fin de l’opération par mail à service.
consommateur@take-off.fr, en rappelant le nom d’opération « Jusqu’a 100 €
remboursés / EUROREPAR19 ». L’opération sera définitivement clôturée après
cette date. Les modalités complètes de l’Offre sont consultables sur le site www.
offre-bridgestone.fr.
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