MODALITES
Offre Eurotyre Uniroyal Printemps 2018
La société Eurotyre dont le siège social est sis 80 rue Irène Joliot Curie, 60610 LA CROIX ST OUEN,
immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 518 989 504, organise une offre de
remboursement différé sous forme de bon d’achat* du 3 avril 2018 au 12 mai 2018 pour l’achat de 2
ou 4 pneus parmi toute la gamme Uniroyal (été, hiver, toutes saisons, tourisme, camionnette ou 4x4)
dans les points de vente Eurotyre participant à l’offre. Liste des points de vente participant disponible
sur www.eurotyre.fr
COMMENT OBTENIR VOTRE BON D’ACHAT ?
1 – Achetez et faites monter en une fois 2 ou 4 pneus parmi toute la gamme Uniroyal (été, hiver, toutes
saisons, tourisme, camionnette ou 4x4) entre le 03/04/2018 et le 12/05/2018 dans un des points de
vente Eurotyre participant à l’offre.
Le montant de votre bon d’achat sera défini en fonction du nombre de pneus achetés et posés et de
leurs dimensions :
2 pneus

4 pneus

13 à 14 POUCES

10€ TTC

25€ TTC

15 à 16 POUCES
17 POUCES et
PLUS

20€ TTC

50€ TTC

30€ TTC

80€ TTC

2 - Rendez-vous sur notre site www.eurotyre.fr et cliquez sur la bannière de l’offre avant le 21 mai
2018, muni de votre facture d’achat avec montage et de votre carte grise.
3 - Remplissez le formulaire de participation en renseignant vos coordonnées complètes et téléchargez
une photo lisible et complète de :
- Votre facture d’achat et de montage où apparaissent et sont entourés : la date de la facture, les
références et quantités de pneus Uniroyal achetés et l’immatriculation de votre véhicule.
- Votre carte grise au même nom et numéro d’immatriculation que votre facture
Après acceptation du dossier, vous recevrez votre bon d’achat par email sous 4 à 6 semaines

*Votre Bon d’achat envoyé par email est valable pour un achat futur de pneumatiques toute marque,
été-hiver-toute saison, freinage, vidange et révision dans le point de vente où l’achat porteur de l’offre
a été fait.
Date de validité des bons d’achat : 30 septembre 2018, cumulable avec d’autres opérations en cours.
Bon d’achat non nominatif.
Pour toute demande, contactez-nous en écrivant à service.consommateur@take-off.fr en précisant
dans l’objet de votre mail « N°1400 – Eurotyre Uniroyal ». Toute réclamation devra être faite avant le
30/06/2018, l’opération sera définitivement clôturée à compter de cette date.
Offre valable du 03/04/2018 au 12/05/2018 inclus, exclusivement dans les points de vente Eurotyre
participant à l’offre pour tout achat simultané de 2 ou 4 pneus Uniroyal dans la limite des stocks
disponibles. Les achats effectués auprès de points de vente ne participant pas à l’Offre ou ne

respectant pas les présentes conditions ne seront pas éligibles.
Sont exclus de cette offre les achats sur les sites internet.
L'Offre est réservée aux personnes physiques résidant en France Métropolitaine (Corse comprise)
uniquement. L'Offre est limitée à une demande et un bon d’achat par personne et par véhicule équipé
(même nom, même immatriculation). L'Offre est non cumulable avec toute autre offre en cours sur les
pneus Uniroyal. La société organisatrice ne saurait être tenu responsable du retard ou de la perte de
tout courrier et/ou colis résultant des services postaux, du consommateur ou d’un évènement de force
majeure. Aucun frais lié à la participation à l’Offre ne serontremboursés. Toute demande ne respectant
pas les présentes modalités, incomplète, illisible, frauduleuse ou hors délai sera considérée comme
nulle et ne sera pas honorée. A réception du dossier de participation, la société organisatrice se réserve
la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de sa conformité. Il appartient
au participant de conserver une copie complète de son dossier jusqu’à son traitement.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, le participant dispose
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à ce que les données à caractère personnel le
concernant fassent l’objet d’un traitement, qu’il peut exercer sur simple demande écrite par email à
l'adresse suivante : service.consommateur@take-off.fr .
En participant à cette Offre, vous confirmez remplir et accepter sans réserve les présentes conditions
ainsi que les conditions générales de vente d’Eurotyre.

