
 MICHELIN
garantie « satisfait 

ou remboursé » 

 

Action valable du 01.04. au 30.06.2020

* Voir conditions de participation à l‘intérieur du flyer

michelin.ch 
prime.michelin.ch

Pour tout achat d‘un set de pneumatiques 
MICHELIN Power GP, Power 5, Road 5,  
Road 5 GT, Road 5 Trail, Anakee Adventure, 
Commander III Cruiser ou Commander III  
Touring tu peux participer à la Garantie  
MICHELIN « satisfait ou remboursé » ou  
t‘assurer un bon d'essence*.

coupon de participation 
à l‘action michelin

Détacher, remplir et envoyer  
le coupon de l’action MICHELIN  
avec une copie de la facture.

Informations personnelles

Mentions légales – informations concernant la protection des données
Michelin Suisse SA, basée à Givisiez (CH), collecte et traite 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 au 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 fournis-
seurs 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.

Michelin Suisse SA · Route Jo Siffert 36 · 1762 Givisiez · Suisse · 03/2020 
MICHELIN et la représentation graphique du bonhomme Michelin sont la propriété de la Compagnie Générale 
des Etablissements Michelin.

  Madame*       Monsieur*

Prénom* 

Nom*  

Rue*

           N° * 

NPA*                                                Lieu*

E-Mail*  

Téléphone

* champs obligatoires     

remboursement
sous 30 jours

Tenez-vous au courant! Afin de pouvoir continuer à vous transmettre nos offres en cours et à vous informer sur les 
produits de la gamme de pneus de MICHELIN groupe, merci de cocher pour nous donner votre accord et nous permettre 
de vous faire parvenir ces informations :

 OUI, je souhaite obtenir des informations par e-mail de la part de Michelin et accepte que mes données per-
sonnelles soient enregistrées, traitées et utilisées par Michelin pour me conseiller, pour m´informer sur les produits et 
services ou opérations commerciales.

Je peux révoquer mon accord à tout moment vis-à-vis de Michelin Suisse SA, datenschutz@michelin.com,  
Route Jo Siffert 36, 1762 Givisiez, Schweiz. La réglementation actuelle sur la protection des données est disponible 
sous www.michelin.ch.
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remboursement

sous 30 jours

*  Sont exclus de l’action les pneus moto MICHELIN ayant roulé sur circuit

1. Achète entre le 1er avril et le 30 juin 2020   
un set de pneumatiques (avant et arrière) MICHELIN  
Power GP, Power 5, Road 5, Road 5 GT, Road 5 Trail, 
Anakee Adventure, Commander III Cruiser ou  
Commander III Touring.

2.  Garantie MICHELIN « satisfait ou remboursé »  
Si les pneus MICHELIN concernés par la promotion  
ne te conviennent pas, tu peux les rendre dans un  
délai de 30 jours après l’achat.  
 
Fixe un rendez-vous chez le revendeur chez qui tu as 
acheté et fait monter tes pneus et fais-les démonter.  
 
Remplis ensuite le formulaire de remboursement  
que tu trouveras sur prime.michelin.ch et tu seras 
remboursé.

avantage 1

À partir de la date d’achat, 
tu as 30 jours pour tester 
les pneus concernés par la 
promotion pendant la durée 
de l‘offre. Si les pneus ne 
te conviennent pas, le prix 
d’achat ainsi que les frais 
de montage et démontage 
te seront remboursés par 
virement bancaire.*

Tes avantages pour tout achat de pneus

Comment participer ?

avantage 2

Bon d'essence d'une valeur de 20 CHF  
lors de l‘achat d‘un set de pneumatiques concernés par  
l‘offre et pendant la durée de l‘offre.

Garantie MICHELIN  
« satisfait ou remboursé »
pour tous les pneus concernés par l’offre et pendant la 
durée de l’offre.

Michelin Suisse SA, Promotion 2Roues, Route Jo Siffert 36, 1762 Givisiez

3.    Il suffit de t‘inscrire en bonne et due forme pour  
t‘assurer un bon d‘essence d‘une valeur de 20 CHF :

 Détache et remplis le coupon de participation au verso  
ou télécharge-le sur michelin.de/motorbike/news-center/ 
zufriedenheitsgarantie. 

 Le coupon de participation rempli et une copie de la  
facture, suffisamment affranchis, sont à adresser jusqu‘au 
31.07.2020 à :

Conditions de participation :

L‘action est valable du 01.04. au 30.06.2020 pour les pneus concernés par la promotion achetés 
en Suisse auprès du distributeur de ton choix. Chaque client ne peut prendre part qu’une seule fois à 
l’action. Les personnes de moins de 18 ans ainsi que les collaborateurs des sociétés Michelin et leurs 
proches sont exclus de l’action et de la garantie MICHELIN « satisfait ou remboursé ». 

Un versement des prix en espèces et tout recours à la voie juridique sont exclus. Pour s‘assurer 
le bon d‘essence, la demande doit être envoyée d’ici le 31.07.2020 au plus tard. La date de la copie de 
facture doit être comprise dans la période de la promotion. Chaque participant recevra par la poste, 
dans la limite des stocks disponibles, un bon d‘essence dans un délai de 5 à 6 semaines après réception 
de la demande dûment complétée. Le bon d‘essence ne sera émis que si les pneus n‘ont pas déjà été 
retournés dans le cadre de la garantie MICHELIN « satisfait ou remboursé » . 

Garantie MICHELIN « satisfait ou remboursé » :
Tu trouveras plus d’informations sur les conditions de participation 
à la garantie de satisfaction MICHELIN sur : prime.michelin.ch
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