Marc

Avoir le sens des ÉCONOMIES
Pour Marc, faire partie de la génération Kleber, c’est
ne jamais avoir à choisir entre la qualité et le prix.

GÉNÉRATION KLEBER

DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2020

JUSQU’À

120€

*

REMBOURSÉS
(soit 144€ ttc)

HT
SUR VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET DE 4 PNEUMATIQUES
KLEBER
TRAKER

KLEBER
FITKER

30€HT /PNEU

*

(soit 36€ ttc)

GARANTIES
COMMERCIALES

KLEBER
GRIPKER

30€HT /PNEU

*

(soit 36€ ttc)

*

(soit 36€ ttc)

*Pour tout achat d’au moins 2 pneus effectué entre le
01/02/2020 et le 31/03/20, la Manufacture Française des
Pneumatiques MICHELIN vous rembourse 40€ht/pneu
soit jusqu’à 120€ht pour un équipement complet de 4
pneumatiques KLEBER TRAKER, FITKER, GRIPKER
ou LUGKER (Uniquement 460/70R24 et 500/70R24).
Chaque jour,
Voir modalités au verso

POUR L’ACHAT DE
4 PNEUMATIQUES
EN 1 FOIS

Recevez à votre domicile
un système de télégonflage
mobile AIRBOOSTER PLUS
PTG d’une valeur de 250€ht

KLEBER
LUGKER

30€HT /PNEU

+

30€HT /PNEU

*

(soit 36€ ttc)

KLEBER pense à vous

Voir modalités au verso

GÉNÉRATION KLEBER

DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2020

JUSQU’À

160€

*

REMBOURSÉS
(soit 192€ ttc)

HT
SUR VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET DE 4 PNEUMATIQUES
KLEBER
CROPKER

KLEBER
SUPER 3

40€HT /PNEU

*

(soit 48€ ttc)

GARANTIES
COMMERCIALES

+

40€HT /PNEU

*

POUR L’ACHAT
DE 4 PNEUMATIQUES
EN 1 FOIS
Recevez à votre domicile
un système de télégonflage
mobile AIRBOOSTER PLUS PTG
d’une valeur de 250€ht
Voir modalités au verso

(soit 48€ ttc)

*Pour tout achat d’au moins 2 pneus effectué entre le
01/02/2020 et le 31/03/20, la Manufacture Française
des Pneumatiques MICHELIN vous rembourse 40€ht/
pneu soit jusqu’à 160€ht pour un équipement complet
de 4 pneumatiques KLEBER CROPKER ou SUPER 3.
Voir modalités au verso

Chaque jour, KLEBER pense à vous

DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2020

ACHETEZ AU MOINS 4 PNEUMATIQUES

KLEBER TRAKER, FITKER, GRIPKER, LUGKER(1), CROPKER OU SUPER 3
(1) Uniquement 460/70R24 et 500/70R24

ET RECEVEZ À VOTRE DOMICILE

UN SYSTÈME DE TÉLÉGONFLAGE
MOBILE AIRBOOSTER PLUS PTG*

D’UNE VALEUR DE 250€ht

MALETTE PTG AIRBOOSTER
QUI PERMET DE :
Dégonfler les pneumatiques de votre
tracteur Agricole
D’optimiser à tous moments votre pression
des pneus
• Conditions très humide une fois arrivé
aux champs
• Devers d’une parcelle trop important
Regonfler ses pneumatiques en utilisant le
système de freinage pneumatique
• Augmenter la pression vers 1,6B
une fois l’activité champs terminée
• Réduit la consommation sur route
• Meilleur confort dans la cabine
• Plus de vitesse
Temps de regonflage : entre 1 à 2 min
par pneumatique

* Et recevez à votre domicile une valisette télégonflage manuel de la marque PTG, appelée Airbooster Manually floquée à la marque KLEBER d’une valeur de 300€ TTC sera offerte pour l’ensemble des participants
conformes ayant acheté au minimum 4 pneumatiques Agricole en 1 fois (facture d’inscription faisant foi) de la marque Kleber porteur de l’offre (TRAKER/FITKER/GRIPKER/CROPKER/SUPER3/LUGKER(1)) dont
l’éligibilité est indiquée sur le règlement complet. Toute participation au Jeu incomplète, non-conforme aux conditions exposées dans le présent Règlement, comportant des indications fausses, falsifiées, erronées
ou enregistrées après la date limite de participation, soit le 30/04/2020, ne sera pas prise en compte et sera considérée comme nulle. Les frais de participation au Jeu ne sont pas remboursés.
Le participant est informé que Michelin se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires afin de vérifier la véracité des éléments de sa demande, notamment se mettre en relation avec le
revendeur dont le nom figure sur la facture afin de vérifier la réalité de l’achat. Si la fraude est avérée, Michelin se réserve le droit de faire valoir ses droits par voie judiciaire et de refuser la participation du
client aux prochaines opérations commerciales. En cas de doute raisonnable sur la véracité des éléments de participation, Michelin se réserve le droit de suspendre le paiement le temps d’effectuer toutes les
vérifications nécessaires. La Direction commerciale de Michelin, en tant que responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, ayant pour finalité l’organisation et
la gestion d’une offre commerciale. Le fondement juridique du traitement ainsi mis en œuvre est l’intérêt légitime du responsable de traitement. Les données traitées sont indispensables à ce traitement et
sont utilisées par les services concernés de Michelin et le cas échéant de ses sous-traitants. Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, le transfert est encadré
par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à
hcd_comite_securite@highco-data.fr.
Les données sont conservées un an à compter de la fin de l’opération commerciale.
Vous bénéficiez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’un droit à la portabilité, à la limitation du traitement et d’opposition pour raisons légitimes, ainsi que du droit de définir des directives
relatives au sort de ses données après votre mort.
La Direction commerciale de la MFPM, rue Nicolas Joseph Cugnot, 63100 Clermont-Ferrand, privacy.fr@michelin.com, est votre interlocuteur pour toute demande d’exercice de vos droits sur le traitement.
Vous avez la possibilité d’écrire un courriel au service en charge de la protection des données personnelles à : privacy.fr@michelin.com Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser
une réclamation à la CNIL dont les coordonnées figurent à l’adresse internet https://www.cnil.fr.
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Société en commandite par actions au capital de 504 000 004 Euros
23 Place des Carmes Déchaux 63000 Clermont-Ferrand
855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand. - Crédit photos : Michelin - 02/2020
(1) Uniquement 460/70R24 et 500/70R24

Chaque jour, KLEBER pense à vous

POUR PARTICIPER À
CETTE OPÉRATION,
C’EST SIMPLE !
Offre destinée aux agriculteurs, ETA et CUMA, valable en France métropolitaine et Corse.

https://www.myportal.michelingroup.com
ou connectez-vous si votre compte est déjà créé

2- SÉLECTIONNEZ L’OFFRE COMMERCIALE DÈS L’ACCUEIL

OPÉRATION MICHELIN AGRICOLE FÉVRIER-MARS 2020
3- REMPLISSEZ LE FORMULAIRE DE PARTICIPATION

+ renseignez votre adresse postale pour réceptionner le chèque bancaire
4- TÉLÉCHARGEZ VOTRE FACTURE D’ACHAT DE PNEUMATIQUES MICHELIN
Facture émise entre le 01/02/2020 et le 31/03/2020 par un revendeur français
Date limite de participation : 30/04/2020

Offre
de financement

taux nominal à

0

%

Modalités de l’offre :
agricole.michelin.fr
www.kleber.fr
fr.taurus-tyres.com
(2)

Pour tout achat de pneus MICHELIN
KLEBER ou TAURUS de la gamme agricole,
vous payez en 2 fois sans frais.
(2)

À l’issue de votre inscription, vous recevrez un email de confirmation de participation.
Le remboursement par lettre chèque sera effectué dans un délai de 5 à 6 semaines
à compter de la validation du dossier complet contenant une ou plusieurs factures
d’achat ou factures pro-forma.
(*) Détails de l’opération sur https://www.myportal.michelingroup.com
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, d’opposition ou de suppression des
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous
concernant veuillez vous adresser à l’adresse de l’offre. Ces informations nécessaires au traitement de
votre demande sont à la seule destination de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin et des
prestataires agissant pour le compte de celle-ci.

(1) En cas d’indisponibilité du produit, merci de joindre votre devis datée de Février Mars 2020 en plus de

votre facture datée du 01/04/2020 au 30/04/2020 lors de votre inscription.

Pour toute question sur l’opération,
contactez-nous au 0 809 400 658
(0,05 euros/min + prix normal de l’appel)

Chaque jour, KLEBER pense à vous

Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN - Société en commandite par actions au capital de 504 000 004 € - 855 200 507 RCS Clermont-Ferrand

1- CRÉEZ VOTRE COMPTE SUR :

