Période de l´opération du 01.08. au 15.12.2020
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Profitez-en maintenant !

Achetez des pneus
KLEBER et bénéficiez
de votre prime
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Dans la période de l´opération vous obtenez un remboursement de 200 CHF(1) pour l´achat
de chaque lot de 2 pneus agricoles KLEBER du même profil et de la même dimension
supérieurs à 30 pouces et un remboursement de 100 CHF(2) pour l´achat de chaque lot de
2 pneus agricoles KLEBER du même profil et de la même dimension
jusqu´à 30 pouces.
(1) Pour l´achat de chaque lot de 2 pneus agricoles KLEBER (pas pour les chambres à air) supérieurs à 30 pouces
(2) Pour l´achat de chaque lot de 2 pneus agricoles KLEBER (pas pour les chambres à air) jusqu´ à 30 pouces.
*Modalités de participation disponibles au verso

Chaque jour, KLEBER pense à vous

Soyez rapide et profitez-en avec KLEBER !
Participez à l´opération KLEBER et profitez de primes attractives ainsi que de l´excellente fiabilité des
pneus agricoles KLEBER.
Dans la période du 01.08. au 15.12.2020 vous obtenez pour l´achat de chaque lot de 2 pneus agricoles
KLEBER du même profil et de la même dimension (pas pour les chambres à air) les primes-pneus suivantes :

200 CHF

(1)

Prime pneus

(1) 200 CHF (plus TVA) pour les
dimensions supérieures à 30
pouces (pour chaque lot de 2
pneus, pas pour les chambres
à air)

100 CHF

(2)

Prime pneus

(2) 100 CHF (plus TVA) pour les dimensions inférieures ou égales
à 30 pouces (pour chaque lot de
2 pneus, pas pour les chambres
à air)

Pour participer, c´est très simple :
Achetez au moins 2 pneus agricoles KLEBER (pas pour les chambres à air) dans la période du 01.08. au 15.12.2020 chez le revendeur de votre choix en
Suisse. Vous pouvez participer plusieurs fois à l´opération dans la période. Remplissez le formulaire ci-dessous dans son intégralité et envoyez-le avec la copie de la facture correspondante par voie postale : No limits Schmid, Birchwaldstrasse 3a, 8409 Winterthur, ou par e-mail :
info@nolimits-schmid.com Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter par téléphone : 052 318 14 18

1. Remplir le formulaire

2. Joindre la copie de la facture

3. Envoyer

Mes coordonnées

* Champs obligatoires

Nom/prénom/Société* :
Adresse* :
Adresse e-mail :

Mes coordonnées bancaires
Titulaire du compte* :
IBAN* :
Je certifie avoir acheté tous les pneus dans la période de l’opération, du 01.08. au 15.12.2020. J’ai joint une copie de la facture d’achat.
Date / Signature* :
Conditions de participation :
Les primes vous seront versées uniquement pour les pneus du même profil et de la même dimension que vous avez acheté en Suisse (pas pour les équipements d’origine).
La facturation et la livraison sont effectuées par le revendeur de votre choix, au tarif convenu entre lui et vous-même. La date de la facture doit être comprise entre le 01.08.
et le 15.12.2020. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 11.01.2021, le cachet de la poste faisant foi. Les dossiers incomplets ne seront pas traités. Si vous
nous communiquez votre adresse électronique, nous vous confirmerons votre participation par courrier électronique. La quantité, le profil et la dimension des pneus doivent impérativement figurer sur la copie de la facture (exemple : 2 pneus KLEBER Gripker 540/65 R 30). Versement des primes-pneus uniquement aux clients utilisateurs.
Vous recevrez les primes citées pour l’achat 2 pneus du même profil et de la même dimension. Le virement des primes (plus TVA) sera effectué dans un délai de 8 semaines
à compter de la réception de vos documents. Les personnes de moins de 18 ans et les employés des entreprises Michelin et leurs proches sont exclus de la promotion.
Mentions légales :
Informations concernant la protection des données : Michelin Suisse SA, basée à Givisiez (CH), et les sociétés affiliées à Michelin Suisse SA au sens du droit
des sociétés collectent et traitent des données personnelles dans le but de mener la gestion de l’opération commerciale et – dans la mesure où vous nous donnez l’autorisation – dans un but publicitaire. Les données collectées et traitées à ces fins sont stockées au maximum pendant 12 mois. Ceci ne s’applique pas aux
données conservées dans le cadre des obligations légales sur les délais de conservation des données. Leur utilisation est réservée aux collaborateurs de Michelin et / ou aux prestataires de service mandatés par Michelin. L'un de ces fournisseurs de services est basé aux États-Unis. Afin de garantir une sécurité suffisante en matière de protection des données, les clauses standardisées de protection des données adoptées par la Commission Européenne ont été convenues. Pour plus
d'informations, veuillez contacter notre responsable de la protection des données. Vous disposez d'un droit d'information, de rectification, d'opposition, de restriction de traitement et de suppression des données vous concernant et vous pouvez demander la transférabilité de vos données. Si vous souhaitez exercer ces droits
et obtenir des informations sur les données vous concernant ou sur les clauses standardisées, veuillez contacter: Michelin Suisse SA, Route Jo Siffert 36, 1762 Givisiez,
datenschutz@michelin.com.

Restez au courant ! Afin de vous faire parvenir à l´avenir des informations concernant nos produits, services et opérations commerciales pour les pneumatiques du groupe Michelin, veuillez
cocher que vous êtes d´accord et que vous nous autorisez à vous envoyer ces informations :
 UI, je souhaite obtenir des informations par mail de Michelin Suisse SA et je consens que mes données soient collectées, traitées et utilisées pour mon conseil,
O
la gestion commerciale et l´information sur les produits, les services et le traitement d´opérations commerciales

Date / Signature:

Date de facture comprise entre le 01.08. et le 15.12.2020 / Date limite d‘envoi des dossiers : 11.01.2021

CHF

Je peux révoquer mon consentement à tout moment par déclaration à Michelin Suisse SA, datenschutz@michelin.com, Route Jo Siffert 36, 1762 Givisiez, Suisse.
Vous trouverez la réglementation actuelle en matière de protection des données à l´adresse www.michelin.ch.
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Numéro de téléphone :
(Si une confirmation de participation est requise et pour toute question)

