OFFRES
PROMOTIONNELLES
MICHELIN
DU 1ER SEPTEMBRE
AU 31 OCTOBRE 2017

JUSQU’À

1000€

(soit 833,33€ HT)

*
TTC

REMBOURSÉS

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET DE 4 PNEUMATIQUES
MICHELIN
MACHXBIB

250€TTC

/PNEU *

(soit 208,33€ HT)

MICHELIN
AXIOBIB

250€TTC

/PNEU *

(soit 208,33€ HT)

*Pour tout achat d’au moins 2 pneus MICHELIN MACHXBIB, MICHELIN AXIOBIB,
MICHELIN AXIOBIB 2 ou MICHELIN XEOBIB effectué entre le 01/09/2017 et le
31/10/2017, la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN vous rembourse
250€ttc/pneu (208,33€ht) soit jusqu’à 1000€TTC (833.33€ht) pour un équipement
complet de 4 pneumatiques.
Voir modalités au verso

MICHELIN
AXIOBIB 2

250€TTC

/PNEU *

(soit 208,33€ HT)

MICHELIN
XEOBIB

250€TTC

/PNEU *

(soit 208,33€ HT)

OFFRES
PROMOTIONNELLES
MICHELIN
DU 1ER SEPTEMBRE
AU 31 OCTOBRE 2017

JUSQU’À

200€

(soit 166,66€ HT)

*
TTC

REMBOURSÉS

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET DE 4 PNEUMATIQUES
MICHELIN
XMCL

50€TTC

/PNEU *

(soit 208,33€ HT)

MICHELIN BIBLOAD
HARD SURFACE

50€TTC

/PNEU *

(soit 208,33€ HT)

*Pour tout achat d’au moins 2 pneus 460/70R24 et 500/70R24 dans les
profils MICHELIN XMCL ou MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE effectué
entre le 01/09/2017 et le 31/10/2017, la Manufacture Française des
Pneumatiques MICHELIN vous rembourse 50€ttc/pneu (41,66€ HT) soit jusqu’à
200€TTC (166.66€ht) pour un équipement complet de 4 pneumatiques.
Voir modalités au verso

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.
• Un Relevé d’identité Bancaire (IBAN / BIC)

2- Envoyez votre dossier par internet
Envoyez votre dossier complet
par internet avant le 31/12/2017(1)
(date de soumission en ligne faisant foi)

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

Offre
de financement

taux nominal à

0%

(2)
Modalités de l’offre :
agricole.michelin.fr
ou www.kleber.fr
(2)

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

Remboursement effectué sous 5 semaines à compter de l’envoi de votre demande conforme,
sous forme de virement bancaire. Aucune demande ne sera traitée après le 31 décembre 2017.
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, envoyez le devis avant le 10/11/2017, puis dès la livraison

et avant le 31/12/2017 (date de soumission en ligne faisant foi), envoyez la facture avec rappel
de la référence du devis. Toute demande illisible, incomplète et/ou non conforme ne pourra
être traitée.

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

Pour un conseil technique personnalisé,
contactez nos experts au 0 810 169 416
(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

En 2 étapes,
vous êtes remboursés !

