
OPERATION « Jusqu’à 150€ remboursés » 

 

OFFRE DE REMBOURSEMENT DU 29 MAI AU 1ER JUILLET 2017 

ACHETEZ DES PNEUS CONTINENTAL DANS L’UN DES POINTS DE VENTE 

« EUROTYRE » ET FAITES VOUS REMBOURSER  

 JUSQU'A 150€ TTC 

 

MODALITES DE L’OFFRE 

Offre proposée par ContiClub SASU, RCS Compiègne 518 989 504.  

Achat entre le 29/05/2017 et 01/07/2017 de (2) deux pneus + montage et équilibrage auprès du 

même point de vente :  

Pour l'achat, le montage et l’équilibrage de deux (2) pneus Continental (été) tourisme, 

camionnette et 4x4 destinés à un même véhicule, en une seule fois, auprès d'un point de 

vente EUROTYRE participant à l'opération « Jusqu’à 150€ remboursés », du 29 mai au 1er 

juillet 2017, EUROTYRE vous rembourse jusqu’à 60€ TTC. Le montant du remboursement 

est lié au diamètre d’accrochage des pneumatiques achetés: 

 Achat, montage et équilibrage de 2 pneus de 13 à 15 pouces : 10€ remboursés 

 Achat, montage et équilibrage de 2 pneus de 16 à 17 pouces : 20€ remboursés 

 Achat, montage et équilibrage de 2 pneus de 18 à 19 pouces : 40€ remboursés 

 Achat, montage et équilibrage de 2 pneus de 20 pouces et plus : 60€ remboursés 
 

 Achat entre le 29/05/2017 et 01/07/2017 de (4) quatre pneus + montage et équilibrage auprès 

du même point de vente :  

Pour l'achat, le montage et l’équilibrage de quatre (4) pneus Continental (été) tourisme, 

camionnette et 4x4 destinés à un même véhicule, en une seule fois, auprès d'un point de 

vente EUROTYRE participant à l'opération « Jusqu’à 150€ remboursés  », du 29 mai au 1er 

juillet 2017, EUROTYRE vous rembourse jusqu’à 150€ TTC. Le montant du remboursement 

est lié au diamètre d’accrochage des pneumatiques achetés: 

 Achat, montage et équilibrage de 4 pneus de 13 à 15 pouces : 25€ remboursés  

 Achat, montage et équilibrage de 4 pneus de 16 à 17 pouces : 45€ remboursés 

 Achat, montage et équilibrage de 4 pneus de 18 à 19 pouces : 90€ remboursés  

 Achat, montage et équilibrage de 4 pneus de 20 pouces et plus : 150€ remboursés 
 

Attention : 

- Pour bénéficier de l’offre, toutes les prestations doivent être effectuées dans le même 
point de vente EUROTYRE ainsi que l’acquisition des pneumatiques. 



- Dans tous les cas l’achat de pneumatiques doit avoir eu lieu entre le 29 mai et le 1er juillet 
2017. 

- Le remboursement sera octroyé sur le montant d’une prestation unique.  
- Remboursement effectué après réception de votre dossier complet suivant indications 

figurant ci-dessous dans un délai de 8 semaines après la fin de l’opération. 
 

Liste des éléments à retourner en une seule fois sous enveloppe suffisamment affranchie 

avant le 15 juillet 2017 minuit (cachet de la poste faisant foi) pour bénéficier de l'offre : 

Achat de 2 ou 4 pneus + montage et équilibrage :   

- Bulletin de participation original à télécharger sur www.eurotyre.fr dûment complété 
(aucun bulletin sur papier libre ne sera pris en compte). Les bulletins incomplets, illisibles ou 
non accompagnés des pièces justificatives (y compris le RIB/RIP/RICE) ne seront pas pris en 
compte. 

- Copie de la facture mentionnant l'achat, le montage et l’équilibrage de deux (2) ou quatre (4) 
pneus Continental été, entre le 29 mai et le 1er juillet 2017 auprès du même point de vente 
participant à l'opération, avec le numéro d'immatriculation du véhicule auquel les pneus sont 
destinés.  

- RIB/RIP ou RICE. 
 
 

Adresse où envoyer les éléments : 

Opération « Jusqu’à 150€ remboursés » 

Take Off N°1129  

ODR Eurotyre Continental 

BP 70076 

13614 Venelles  Cedex 
 

Offre de remboursement limitée à une demande par carte grise, valable en France 

métropolitaine, Corse incluse, auprès des points de vente participants à l'opération entre le 29 

mai et le 1er juillet 2017 et réservée aux particuliers pour l'achat en 1 fois de 2 ou 4 

pneumatiques de marque Continental (été) tourisme, camionnette et 4x4 destinés à un même 

véhicule ainsi que le montage et l’équilibrage des pneumatiques au sein du même point de 

vente. Après acceptation du dossier, vous recevrez le virement bancaire sous huit (8) semaines 

après la fin de l’opération. Toute demande incomplète (y compris l'absence de RIB/RIP/RICE) 

et/ou illisible et/ou postée au-delà du délai (15 juillet 2017 à minuit) sera considérée comme 

nulle. Remboursement des frais postaux au tarif lent sur simple demande. Cette offre « Jusqu’à 

150€ remboursés » est non cumulable avec d'autres promotions et/ou avantages en cours du 

Groupe Continental.  

Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

 



PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit 

d’accès, de retrait et de rectification des données vous concernant en écrivant à l’adresse : 

Opération « Jusqu’à 150€ remboursés » ContiClub – 80 rue Irène Joliot Curie 60610 LA CROIX 

SAINT OUEN BP 10519 - RCS Sarreguemines 380 110 304 - Seule notre société est destinataire 

de ces informations. L’ensemble de ces droits s’exerce par courrier postal à l’adresse sus-

énoncée, accompagné d’une copie d’une pièce d’identité. 

 

 

 


