PROFITEZ DES OFFRES
PROMOTIONNELLES
AGRICOLES
DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2020

OFFRES
PROMOTIONNELLES
MICHELIN
Du 1er février
au 31 MARS 2020

JUSQU’À

160€

(soit 192€ ttc)

*
HT

REMBOURSÉS

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET DE 4 PNEUMATIQUES
MICHELIN
OMNIBIB

GARANTIE
P R O D U I T

GARANTIES

O M M E R C I A L E S

40€HT

/PNEU *

(soit 48,00€ ttc)

GARANTIES
C O M M E R C I A L E S

MICHELIN
MULTIBIB

40€HT

/PNEU *

(soit 48,00€ ttc)

MICHELIN BIBLOAD
HARD SURFACE

40€HT

/PNEU *

(soit 48,00€ ttc)

*Pour tout achat d’au moins 2 pneus effectué entre le 01/02/2020 et le 31/03/2020,
la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN vous rembourse 40€ht
par pneu soit jusqu’à 160€ht pour un équipement complet de 4 pneumatiques
MICHELIN OMNIBIB ou MULTIBIB ou XMCL (Uniquement 460/70R24 et
500/70R24) ou BIBLOAD HARD SURFACE (Uniquement 460/70R24 et 500/70R24).
Voir modalités au verso

MICHELIN
XMCL

40€HT

/PNEU *

(soit 48,00€ ttc)

OFFRES
PROMOTIONNELLES
MICHELIN
Du 1er février
au 31 MARS 2020

JUSQU’À

200€

(soit 240€ ttc)

*
HT

REMBOURSÉS

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET DE 4 PNEUMATIQUES
MICHELIN
AGRIBIB ROW CROP

GARANTIE
P R O D U I T

GARANTIES

O M M E R C I A L E S

50€HT

/PNEU *

(soit 60,00€ ttc)

GARANTIES
C O M M E R C I A L E S

MICHELIN
SPRAYBIB

50€HT

/PNEU *

(soit 60,00€ ttc)

*Pour tout achat d’au moins 2 pneus effectué entre le 01/02/2020 et
le 31/03/2020, la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN
vous rembourse 50€ht par pneu soit jusqu’à 200€ht pour un équipement
complet de 4 pneumatiques MICHELIN AGRIBIB ROW CROP ou SPRAYBIB.
Voir modalités au verso

GRAND JEU CONCOURS
DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2020

GAGNEZ UN JOHN DEERE
GATOR XUV 865R DIESEL*
FLOQUÉ À VOTRE NOM DE SOCIÉTÉ ET À LA MARQUE MICHELIN.

D’UNE VALEUR DE

33 000€ HT

ACHETEZ AU MOINS 2 PNEUMATIQUES
MICHELIN OMNIBIB, MULTIBIB, BIBLOAD HARD SURFACE (1), XMCL (1), AGRIBIB ROW CROP OU SPRAYBIB

ET PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT *

*Jeu par Tirage au sort avec obligation d’achat ouvert à tous agriculteurs, ETA et CUMA majeurs, résidant en France métropolitaine (Corse comprise), se déroulant du 01 février 2020 au 31 mars 2020. Pour
participer au Tirage au sort, achetez à minima deux pneus identiques des gammes porteuses de l’offre au plus tard le 30/04/2020 et connectez-vous sur https://www.myportal.michelingroup.com pour valider
votre participation.
À gagner : Un John Deere Gator XUV 865R DIESEL comprenant le transport chez le gagnant en France métropolitaine. Le gagnant sera tiré au sort parmi l’ensemble des participants conformes ayant acheté des
profils MICHELIN OMNIBIB, MULTIBI, BIBLOAD HARD SURFACE(1), XMCL(1), AGRIBIB ROW CROP OU SPRAYBIB dont l’éligibilité est indiquée sur le règlement complet. Il sera réalisé au plus tard le 01/09/2020 sous
le contrôle de Maître Patrick BIANCHI, Huissier de Justice à Marseille (13) SCP SYNERGIE HUISSIERS 13. Il n’est autorisé qu’une participation au Jeu par tirage au sort et qu’un gagnant par foyer (même raison
sociale, même adresse postale, même IBAN/BIC). 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.
Dans le cadre de l’opération de remboursement, la société Michelin Agricole va collecter les informations nominatives vous concernant (ci-après « les données collectées ») à des fins de gestion administrative,
sous réserve de votre accord exprès.
La Direction commerciale de Michelin, en tant que responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, telles que le nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone et
autres données concernant votre société d’appartenance ainsi que votre flotte de véhicules, 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 et prestataires dont certains peuvent se trouver hors UE. En
cas de transfert de données hors UE, des règles assurant la protection et la sécurité des données ont été mises en place. Les données sont conservées pendant toute la durée de l’activation de votre compte, à tout
moment vous pouvez nous contacter pour la suppression de vos données. La donnée bancaire IBAN sera collectée pour participer à certains services. Cette donnée sera conservée pendant une durée n’excédant
pas la durée nécessaire à l’exécution des transactions liées aux services de remboursements, promotions et de bonus.
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 Michelin, Rue Cugnot, 63100 Clermont-Ferrand, comptefonction.webpneupl@michelin.com est votre interlocuteur pour toute demande d’exercice de vos droits sur le traitement. 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.
Les documents originaux ou copies que vous adressez pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués. Les données
collectées sont obligatoires pour participer à l’opération. Si toutefois, vous exercez votre droit de suppression avant la fin de
l’opération, vous renoncez par conséquent à participer à l’offre et à recevoir le remboursement dû.
(1) Uniquement 460/70R24 ET 500/70R24

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)

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 :

