
OFFRE TOUT-TERRAIN DE 30 $ MICHELIN
Obtenez une carte-cadeau MastercardMD de 30 $ sous forme de remise postale à l’achat de deux pneus de moto tout-
terrain MICHELINMD * (avant et arrière) ou une carte-cadeau MastercardMD de 15 $ à l’achat d’un nouveau pneu de moto 
tout-terrain MICHELIN*. Offre valable sur les achats entre le 15 mai 2019 et le 15 juillet 2019.
Comment recevoir votre carte de récompense en utilisant ce formulaire de réclamation :
• Achetez un nouvel ensemble de pneus de moto hors-route MICHELINMD (avant et arrière) chez un détaillant de pneus de moto Michelin participant pour recevoir 

une carte-cadeau MastercardMD de 30 $, ou un seul pneu de moto hors-route MICHELIN pour recevoir une carte-cadeau MastercardMD de 15 $. 

• Complétez toutes les informations demandées du formulaire ci-dessous et postez-le ACCOMPAGNÉ de votre reçu (ou une copie lisible) en indiquant les 
détails de l’achat de vos pneus au cours de la période de promotion. Le formulaire de soumission dûment rempli et la copie du reçu doivent être 
postés ou reçus au plus tard le 15 août 2019. 

 Par courrier à :
Michelin North America, Inc. 
Motorcycle Tire Department 
PO Box 19001, Greenville, SC 29602-9001 

• Non valide avec une autre offre. Voir les autres termes et conditions (ci-dessous) pour plus de détails.

• Veuillez allouer de quatre (4) à six (6) semaines pour la livraison de la carte de récompense par courrier.

•  Pour vérifi er le traitement de votre demande de carte de récompense, veuillez envoyer un courriel ou appeler au : 
admin@motorcycletirepromo.com ou 1-800-346-4098

Promotion valable pour les résidents des États-Unis et du Canada uniquement qui achètent auprès d’un concessionnaire participant situé dans les cinquante (50) États américains, le District de Columbia (« US »), les territoires américains (Porto Rico, Guam et les 
Îles Vierges américaines) et le Canada. Les achats doivent être réalisés entre le 15/05/2019 et 15/07/2019. Faites l’achat d’un ensemble (2) de pneus (avant et arrière) de pneus  MICHELINMD StarCrossMD 5, MICHELINMD AnakeeMD III, MICHELINMD AnakeeMD Adventure, 
MICHELINMD AnakeeMD Wild, MICHELINMD Enduro Medium, MICHELINMD, Desert Race, MICHELINMD AC10, ou MICHELINMD Trial Light en même temps et recevez une carte de récompense MastercardMD d’une valeur de 30 $ de la part de Michelin. Acheter un (1) pneu avant 
ou arrière MICHELIN StarCross 5, MICHELIN Starcross MH3, MICHELIN Starcross MS3, MICHELIN Anakee III, MICHELIN Anakee Adventure, MICHELIN Anakee Wild, MICHELIN Enduro Medium, MICHELIN Desert Race, MICHELIN AC10, ou MICHELIN Trial Light en même 
temps, et recevez une carte de récompense MastercardMD d’une valeur de 15 $ de la part de Michelin. Limite d’une (1) demande de réclamation par client. Pour être éligible, vous devez avoir au moins 18 ans au moment de l’achat. Toutes les demandes de réclamation 
doivent être postées ou reçues au plus tard le 15/8/19. Veuillez allouer de quatre (4) à six (6) semaines pour la livraison de la carte de récompense par courrier. Les ventes aux fabricants d’équipement d’origine, aux fl ottes, aux grossistes, aux comptes d’entreprise et 
aux achats destinés à la revente ne sont pas éligibles pour cette promotion. Les pneus d’origine ne sont pas admissibles. La falsifi cation ou la modifi cation des informations d’achat constituent une fraude. Toutes les décisions prises par Michelin (ou ses représentants 
autorisés) concernant la validité des soumissions sont défi nitives et obligatoires. Cette promotion est soumise à toutes les lois et réglementations fédérales, provinciales et locales. Michelin se réserve le droit de modifi er ou de supprimer cette offre, ces produits et / ou 
services à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Aucun remboursement en espèces. Veuillez conserver des copies du matériel que vous soumettez. Toutes les demandes deviennent la propriété de Michelin Amérique du Nord, Inc. et ne seront pas retournées. 
Michelin n’est pas responsable du courrier perdu, en retard, volé, endommagé, mal acheminé, incomplet, incorrect ou illisible. Aucune demande d’affranchissement. Pour toutes questions concernant cette promotion, veuillez composer le 1 800 346-4098, du lundi au 
vendredi, entre 8 h et 20 h. HE, ou par courriel à admin@motorcycletirepromo.com. Veuillez vous référer à la promotion des pneus moto hors-route MICHELINMD lorsque vous appelez. La promotion ne peut être cédée, négociée, vendue ou combinée à aucune autre 
promotion Michelin. CETTE PROMOTION N’EST PAS VALIDE LÀ OÙ INTERDIT OU RESTREINT PAR LA LOI.

• Michelin recueillera vos données personnelles avec des objectifs précis, explicites et légitimes. Michelin s’engage à ne recueillir que les informations qui sont adéquates, pertinentes et non 
excessives, compte tenu de l’objectif pour lequel elles ont été recueillies. Michelin prendra toutes les mesures raisonnables pour que les données personnelles recueillies soient exactes. Michelin 
utilise vos données personnelles dans les limites strictes des objectifs pour lesquels elles ont été recueillies. Michelin s’engage à ne pas utiliser vos données personnelles sans votre consentement 
préalable. Les destinataires de vos données personnelles se limitent exclusivement aux personnes qui ont un besoin commercial de les connaître.  Michelin peut partager vos données personnelles 
avec des fournisseurs tiers ou des prestataires de services. Ces fournisseurs et prestataires de services sont contractuellement tenus de protéger vos données personnelles de manière confi dentielle 
et sécurisée, et ils sont tenus de n’utiliser vos données personnelles que pour les besoins des services qui leur ont été confi és. Michelin ne vendra ni ne louera vos données personnelles à des 
tiers sans votre consentement, sauf sur ordonnance d’un tribunal, pour se conformer au droit applicable ou pour protéger les droits et les biens de Michelin. En soumettant votre formulaire de 
réclamation ou en utilisant le site Web, vous signifi ez votre consentement à la présente politique de confi dentialité. Si vous n’acceptez pas les termes de la présente politique, veuillez ne pas utiliser 
le site ni fournir des informations personnellement identifi ables. Pour consulter l’intégralité des termes de la politique de confi dentialité de Michelin, rendez-vous sur www.michelinman.com.

Copyright © 2019 Michelin North America (Canada), Inc. Tous droits réservés.

Prénom :  Nom de famille :

Email :  Téléphone :

Adresse :

Ville :  Province :   Code postal :

Date d’achat :  Nom du détaillant (lieu d’achat) :

Adresse du détaillant :

Ville du détaillant :  Province du détaillant :  Code postal du détaillant :

Année de la moto : Fabricant de la moto :  Modèle de la moto :

* Modèle du pneu MICHELINMD :      q MICHELINMD StarCrossMD 5      q MICHELINMD AnakeeMD III      q MICHELINMD AnakeeMD Adventure      

q MICHELINMD AnakeeMD Wild      q MICHELINMD Enduro Medium      q MICHELINMD Desert Race      q MICHELINMD AC10      q MICHELINMD Trial Light

Taille du pneu avant :  Taille du pneu arrière :

Marque de pneus précédente :   q Bridgestone      q Continental      q CST      q Dunlop      q Golden Tyre      q Heidenau      q IRC      q Maxxis     

q Metzeler      q Michelin      q Mitas      q MotoZ      q Pirelli      q Sedona      q Shinko      q Other

S’IL VOUS PLAÎT IMPRIMER CLAIREMENT

Soumission en ligne disponible à
www.MotorcycleTirePromo.com


