Du 1er février au 31 mars 2020
jusqu’à
TAURUS
POINT 8

TAURUS
POINT 65

20€HT /PNEU

*

(soit 24€ttc)

Garantie
commerciale

120€HT*

(soit 144€ttc)

TAURUS
POINT 70

20€HT /PNEU

*

(soit 24€ttc)

REMBOURSÉS SUR VOTRE
ÉQUIPEMENT COMPLET
DE 4 PNEUMATIQUES
TAURUS
POINT 7S

20€HT /PNEU

*

(soit 24€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 30€ht/pneu soit jusqu’à 120€ht pour un équipement
complet de 4 pneumatiques TAURUS SOILSAVER RC95 ou vous
rembourse 20€ht/pneu soit jusqu’à 80€ht pour un équipement complet de
4 pneumatiques TAURUS POINT 8, POINT 65, POINT 70 ou POINT 7S.
Voir modalités au verso

TAURUS
SOILSAVER RC95

20€HT /PNEU

*

(soit 24€ttc)

30€HT /PNEU

*

(soit 36€ttc)

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 :

