
  



 

 
 

REGLEMENT COMPLET OPERATION BRIDGESTONE PARE POUR NOEL 2018 
 
 

Article 1 : Présentation de la société organisatrice 
La société Bridgestone France, SAS au Capital de 74 090 600 Euros, RCS Arras B 361 200 389, organise une animation 
commerciale du 3 au 8 décembre 2018 réservée aux acheteurs de pneus Bridgestone hiver ou été de la liste ci-après 
sur le site Cdiscount.com avec :  

 Un remboursement de 10€ pour l’achat de 2 pneus en 15 ou 16 pouces 

 Un remboursement de 30€ pour l’achat de 4 pneus en 15 ou 16 pouces 

 Un remboursement de 40€ pour l’achat de 2 pneus en 17 pouces  

 Un remboursement de 80€ pour l’achat de 4 pneus en 17 pouces  
 

 
 

Article 2 : L’offre Bridgestone 
La présente offre est valable entre le 3 et le 8 décembre 2018 sur le site internet Cdiscount.com (hors market 
place) pour l’achat de pneus Bridgestone été ou hiver dans la liste suivante : 
 

Dimension Profil Saison 

195/55 R16 87H T005 Eté 

185/65 R15 88H T005 Eté 

195/65 R15 91H T005 Eté 

185/60 R15 84H T005 Eté 

205/55 R16 91V T005 Eté 

205/60 R16 92H T005 Eté 

215/55 R16 93V T005 Eté 

185/65 R15 88T T005 Eté 

195/65 R15 91T T005 Eté 

205/55 R17 95V XL T005 Eté 

215/65 R16 98H T005 Eté 

205/55 R16 91H LM001 Evo Hiver 

205/55 R16 91T LM001 Evo Hiver 

195/65 R15  91T LM001 Evo Hiver 

 
 
L’opération « Bridgestone Paré pour Noel 2018 » est valable pour l’achat sur le site internet Cdiscount.com (hors 
market place) de 2 ou 4 pneus issus de la liste Bridgestone dans les gammes Tourisme, 4x4/SUV, hiver ou été.  
 
- L’offre consiste en  un remboursement différé sur justificatifs. La valeur du remboursement dépend de la 

taille des pneus et du nombre de pneu. Le montant est déterminé selon la grille suivante : 
-  

 2 pneus 4 pneus 

15 à 16’’ 10€ 30€ 

17’’ 40€ 80€ 

 
 
 
 



 

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE : 
1| Acheter 2 ou 4 pneus Bridgestone de la liste précédemment cité sur Cdiscount.com entre le 3 au 8 décembre 
2018  
2| Prendre en photo ou scanner votre carte grise 
3| Se connecter dans les 7 jours ouvrés qui suivent la date de commande des pneus sur le site www.offre-
bridgestone-cdiscount.fr  
4| Compléter le formulaire d’inscription 
5| Télécharger la facture Cdiscount d’achat des pneus mentionnant la promotion 
6| Télécharger votre carte grise 
7| Si la demande est conforme, le remboursement par virement sera effectué dans un délai de 6 à 8 semaines 
suivant votre inscription complète. 
 
Cette offre est limitée à 1 remboursement par carte grise et à 2 demandes par foyer (même nom et/ou adresse 
dans la limite de 4 pneus par demande). Sera considérée comme nulle toute demande incomplète, erronée ou 
hors délai. La carte grise et la facture doivent être établies au même nom. Les commandes passées sur la 
période puis annulées n’ouvriront pas droit à remboursement. 
 
Seules les participations en ligne seront prises en compte. L’Organisateur se réserve le droit de refuser toute 
demande, par courrier de l’Offre ou s’il apparaîtrait des fraudes, falsifications de la facture d’achat et pose des 
Pneumatiques ou des dysfonctionnements intervenus dans le cadre de la participation. Le cas échéant, 
l’Organisateur, ou toute personne habilitée par lui à cet effet, se réserve le droit d’exiger l’original de la facture 
et la carte grise du véhicule sur laquelle ont été monté les Pneumatiques. Si la fraude est avérée, l’Organisateur 
sera en outre en droit de refuser la demande de remboursement du Client. Enfin, il est précisé que 
l’Organisateur ne saurait être tenu responsable du mauvais fonctionnement du réseau internet, ou de tout 
dommage, matériel ou immatériel causé aux internautes, à leurs équipements informatiques, téléphoniques et 
aux données qui y sont stockées, dans le cadre de leur participation à l’Offre. 
 
L’offre est limitée aux 1500 premiers pneus achetés pendant la période de l’opération sur le site 
www.cdiscount.com. 
Cette offre est non cumulable avec toute autre promotion en cours sur la marque Bridgestone.  Cette offre est 
réservée aux particuliers, dans la limite des stocks disponibles. 
 
Article 3 : Responsabilités 
La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure, elle était 
amenée à annuler la présente opération, la prolonger ou en modifier les conditions. Sa responsabilité ne pourra être 
engagée et aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne saurait être versée aux participants. 
 

Article 4 : Informatique et libertés 
Les données collectées sont obligatoires pour participer à l’opération promotionnelle. Si toutefois, vous exercez 
votre droit de suppression avant la fin de l’opération, vous renoncez par conséquent à participer à l’opération. Les 
documents que vous adressez pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués. Ces informations sont 
uniquement réservées à l’usage de Bridgestone France SAS et pourront être utilisées à des fins statistiques, pour vous 
informer de l’actualité de notre marque ainsi que pour vous proposer de participer à des jeux concours pendant un 
délai de deux ans à compter du 31/01/2019.  
 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, et au Règlement européen sur la protection 
des données personnelles (RGPD) en vigueur au 25 mai 2018, vous disposez, d’un droit d’accès, d’interrogation, de 
rectification, de suppression et de limitation du traitement des informations qui vous concernent, d’un droit 
d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, d’un droit à la portabilité des données, d’un droit d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère 
personnel après votre décès en vous adressant à l’adresse suivante : service.consommateur@take-off.fr. 

 

 
 

http://www.offre-bridgestone-cdiscount.fr/
http://www.offre-bridgestone-cdiscount.fr/


 
Article 5 : Internet 
La participation à l’opération implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites de 
l’Internet, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou piratage et risques 
de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau.  
 

Article 6 : Frais de participation 
Aucun frais de participation à l’opération ne sera appliqué auprès du consommateur. Aucun frais d’accès à 
Internet ou de coûts de communication téléphonique engagés par le Participant ne sera remboursé par 
l’organisateur. 
 
Article 7 : Règlement 
 
Le règlement complet de cette opération est disponible sur le site www.offre-bridgestone-cdiscount.fr ou sur 
demande auprès de Cdiscount.com ou encore en écrivant à service.consommateur@take-off.fr en précisant le 
numéro de l’offre (1704) en objet.  
 
Chaque Client, qui participe à l’opération promotionnelle est réputé avoir pris connaissance et avoir accepté les 
modalités complètes de ladite opération consultable sur les sites indiqués ci-dessus. 
 
Toute réclamation devra être portée à la connaissance de Take Off avant le 31/01/2019 à minuit heure de Paris. 
L’opération promotionnelle sera définitivement clôturée après cette date. 
 


