
TRUST by KLEBER - Satisfait ou Remboursé 
Custom Promo N°44972

47B Avenue Fonsny
Brussels 1060

BELGIUM

MODALITÉS :
A.  ACHETEZ simultanément (une seule facture) entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017 4 pneus identiques sur l’ensemble de la gamme de pneus KLEBER dans les points de ventes et sites internet participants, 

distributeurs de la marque KLEBER, en Belgique ou au Grand-Duché du Luxembourg.
B. REMPLISSEZ le bulletin de participation ci-dessus.
C. RENVOYEZ les éléments ci-après sous pli suffisamment affranchi au plus tard 30 jours calendaires après votre achat (date de la facture d’achat et cachet de La Poste faisant foi) à :

TRUST by KLEBER - Satisfait ou Remboursé 
Custom Promo N°44972

47B Avenue Fonsny
Brussels 1060

BELGIUM
ÉLÉMENTS À JOINDRE :

- Ce formulaire de participation dûment rempli.
- Votre facture d’achat en prenant soin d’entourer ou surligner vos coordonnées, vos pneus, le numéro de votre facture.
-  Votre facture de montage des pneus en prenant soin d’entourer ou surligner vos coordonnées, vos pneus, le numéro de votre facture. Il peut s’agir d’une seule facture mentionnant explicitement l’achat et le montage.
-  Votre facture de démontage des pneus en prenant soin d’entourer ou surligner vos coordonnées, vos pneus, le numéro de votre facture. Le montage et le démontage doivent être effectués dans le même point de 

vente.
- Votre IBAN/BIC émanant d’une banque domiciliée dans l’un des pays membres de l’Union Européenne.
Les factures seront retournées sur simple demande jointe. Vous recevrez votre remboursement correspondant au prix d’achat TTC de vos pneus par virement bancaire sous 6 à 8 semaines à compter de la réception 
de votre demande conforme. Les pneus démontés sont laissés chez le distributeur qui se chargera de leur mise au déchet. Offre réservée aux particuliers domiciliés dans un des pays membres de l’Union Européenne 
et limitée à une demande par foyer, non cumulable avec d’autres promotions en cours. Les frais d’envoi et de participation, à la charge du participant, ne seront pas remboursés. De même, les frais de montage et 
démontage des pneus ne seront pas remboursés. Les factures doivent être nominatives, entières, porteuses d’un numéro clair et doivent mentionner l’en-tête de la société sous peine de nullité. Toute demande 
incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie, hors délai, hors zone géographique (achat et/ou résidence) ou portant sur des références non comprises dans l’offre sera considérée comme nulle. 
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, les participants à la présente opération bénéficient d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification, d’opposition ou de suppression portant sur les données personnelles collectées par Michelin. Ces droits pourront être exercés sur simple demande à l’adresse suivante : Manufacture Française des 
Pneumatiques Michelin - Opération 43193 - 23 place des Carmes- 63000 Clermont-Ferrand - France. Pour tout complément d’information, une hotline est mise en place du 01/01/2017 au 30/12/2017 au 0970 805 100 
(coût d’un appel local) du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9h à 18h. Tapez le code 43193. Retrouvez les modalités complètes à l’adresse suivante : http://smart_choice_kleber_fr.kleber.fr/doc/PDF-Modalites-
KLEBER_FR.pdf

Madame Monsieur

Prénom Nom

Adresse

Code Postal Ville

Mail

 @

Enseigne

Référence Produit

IBAN BIC

Date d’achat Motif d’insatisfaction

 J’accepte de recevoir des informations commerciales de KLEBER.

CHOISISSEZ VOS PNEUS KLEBER 
EN TOUTE CONFIANCE
Du 01.01.2017 au 31.12.2017


