
OPÉRATION NATIONALE MARS-AVRIL

17 mars – 28 avril 2018



Informations confidentielles - ne pas diffuser

Une mécanique attractive sur les segments en 

croissance 

DATE : 17 mars - 28 avril 2018

OFFRE : Offre de remboursement différée par 

virement bancaire

Pour l’achat de 
2 pneus 

Pour l’achat de 
4 pneus 

15-16 pouces 15€ 30€

17 pouces 30€ 80€

18 pouces 40€ 100€

19 pouces et + 50€ 120€

Partez à la conquête des grands 
espaces américains

1 voyage à gagner parmi les acheteurs 
ayant un dossier conforme
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* Valable sur la marque Dunlop 



Informations confidentielles - ne pas diffuser

Comment bénéficier de cette offre?

1. Achetez simultanément 2 ou 4 pneus de marque Goodyear ou Dunlop des gammes Tourisme, 4x4, V.U, été,

4 saisons ou hiver, porteurs de l’offre, montés et équilibrés dans un des points de vente participant à

l’opération entre le 17 mars et 28 avril 2018 inclus ;

2. Scannez ou prenez en photo votre facture d’achat originale mentionnant la date d’achat, votre nom et

prénom, le nombre de pneumatiques achetés (2 ou 4), la dimension des pneus, le montage et l’équilibrage

et la raison sociale du point de vente (en entourant ces éléments et en vous assurant qu’ils soient bien

lisibles, votre dossier sera alors traité plus facilement). Le sticker de l’opération, remis par le point de vente,

devra également figurer impérativement sur la facture. Les tickets de caisse ne seront pas acceptés ;

3. Connectez-vous sur le site goodyear.fr et cliquez sur l’onglet Promotions ;

4. Renseignez les informations nécessaires à la participation (nom, prénom, adresse postale, N° de téléphone,

n°IBAN-BIC, enseigne où l’achat a été effectué, code promo figurant sur le sticker de l’opération) et

téléchargez la facture d’achat dans les 10 jours calendaires qui suivent la date d’achat des pneus ;

5. Si votre dossier est conforme, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai

d’environ 6 à 8 semaines.

6. Tous les participants ayant un dossier conforme seront automatiquement inscrits à un tirage au sort pour

tenter de gagner un voyage pour 4 personnes aux Etats-Unis (règlement disponible sur le site goodyear.fr).




