ARANTIE

P R O D U I T

ARANTIES

M M E R C I A L E S

OFFRES
PROMOTIONNELLES
MICHELIN
DU 1ER SEPTEMBRE
AU 31 OCTOBRE 2019

JUSQU’À

240€

(soit 200,00€ HT)

*
TTC

REMBOURSÉS

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET DE 4 PNEUMATIQUES
MICHELIN
OMNIBIB

60€TTC

/PNEU *

(soit 50,00€ HT)

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

MICHELIN
MULTIBIB

60€TTC

/PNEU *

(soit 50,00€ HT)

MICHELIN BIBLOAD
HARD SURFACE

50€TTC

/PNEU *

(soit 41,66€ HT)

*Pour tout achat d’au moins 2 pneus effectué entre le 01/09/2019 et le 31/10/19, la
Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN vous rembourse 60€ttc/pneu
(50,00€ht) soit jusqu’à 240€ttc (200,00€ht) pour un équipement complet de 4
pneumatiques MICHELIN OMNIBIB ou MULTIBIB ou 50€ttc/pneu (41,66€ht) soit jusqu’à
200€ttc (166,66€ht) pour un équipement complet de 4 pneumatiques MICHELIN
XMCL ou MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE (Uniquement 460/70R24 et 500/70R24).
Voir modalités au verso

MICHELIN
XMCL

50€TTC

/PNEU *

(soit 41,66€ HT)

OFFRES
PROMOTIONNELLES
Offre destinée aux agriculteurs, ETA et CUMA, valable en France métropolitaine et Corse.

1- Constituez votre dossier avec les pièces suivantes :
• La facture originale(1) mentionnant l’achat de vos pneumatiques sur laquelle vous entourez la date d’achat des
pneumatiques ainsi que la désignation des pneus.

2- Inscrivez-vous directement sur notre plateforme Internet
Inscrivez-vous directement
sur notre plateforme Internet pour soumettre
votre dossier complet avant le 30/11/2019(1)

Adresse internet pour envoyer votre dossier :
https://op-groupemichelin-agricole.e-odr.fr/

(date de soumission en ligne faisant foi)

Offre
de financement

taux nominal à

0%

(2)
Modalités de l’offre :
agricole.michelin.fr
www.kleber.fr
fr.taurus-tyres.com

Pour tout achat de pneus MICHELIN
KLEBER ou TAURUS de la gamme agricole,
vous payez en 2 fois sans frais.
(2)

Pour toute question sur l’opération,
contactez-nous au 0 810 505 032
(0,05 euros/min + prix normal de l’appel)

Remboursement effectué sous 5 semaines à compter du moment de la réception de votre
email de confirmation d’inscription sur notre plateforme, sous forme de Lettre Chèque. Aucune
demande ne sera traitée après le 30 novembre 2019. 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 Septembre à Octobre

2019 en plus de votre facture et RIB lors de votre inscription.
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En 2 étapes,
vous êtes remboursés !

