
RÈGLEMENT JEU CONCOURS - HANKOOK & PROFIL PLUS 

PNEUMATIQUES SUSPENSION GÉOMÉTRIE FREINAGE VIDANGE SANS RENDEZ-VOUS

DEMANDEZ PLUS À VOS PNEUS

DU 02 AU 27 MAI 2017, HANKOOK ET PROFIL + VOUS PROPOSENT DE PARTICIPER À LEUR JEU CONCOURS :
• Un tirage au sort chaque jour (hors dimanche et jours fériés) pour tenter de gagner un lot exceptionnel d’une valeur pouvant  aller 
jusqu’à 439� (TTC) à choisir parmi une liste: Ipad Mini 4, Go Pro Hero5, montre connectée Samsung Gear S3, tablette Samsung Galaxy 
Tab, etc. (1)
• Un tirage au sort chaque semaine pour tenter de gagner un voyage exceptionnel pour 2 d’une semaine à Madrid : visitez la 
 capitale espagnole, assistez à un match et vivez à fond l’expérience Real Madrid (2) ! 

MODALITÉS DE PARTICIPATION AU JEU CONCOURS
1) Achetez simultanément, entre le 2 mai et le 27 mai 2017 (inclus) (3), 2 pneus Hankook tourisme, camionnette, 4x4, été ou hiver 
minimum, de même dimension et dans le même point de vente en France Métropolitaine, Corse et Monaco inclus, dans un des magasins 
du réseau Profil + participant à l’opération. 

2) Afin de vous faire bénéficier de cette opération promotionnelle, le chargé d’accueil de Profil Plus vous enregistrera  lors de l’achat en 
point de vente, sur le module d’action commerciale Hankook sur Myprofil+. Votre participation sera alors automatiquement prise en 
compte le jour de l’achat. 
Les coordonnées renseignées lors de l’inscription doivent être complètes afin de pouvoir participer à cette opération (adresse postale, 
numéro de téléphone).
Afin de suivre le déroulement de l’opération, rendez-vous sur le site: https://www.profilplus.fr/promotions/Jeu-Hankook-2017

3) Les gagnants seront contactés par Hankook France à J+6 au plus tard après les tirages au sort. 

4) Les gagnants des tirages au sort journaliers recevront leur lot dans un délai de 4 à 6 semaines maximum après la fin de l’opération, à 
l’adresse indiquée lors de leur enregistrement sur le module d’action commerciale  Hankook sur Myprofil+.
Les gagnants des tirages au sort hebdomadaires seront contactés dans un délai de 4 à 6 semaines maximum après la fin de l’opération 
par la société Hankook France afin de leur indiquer les détails relatifs au voyage. 

JEU FACEBOOK
Durant l’opération, en vous rendant sur la page Facebook de Profil + vous pourrez également tenter de gagner des cadeaux en 
participant à un jeu concours organisé chaque semaine : 3 lots différents à gagner ! 
En vous inscrivant via le lien communiqué, tentez votre chance pour être tiré au sort ! 
Les gagnants recevront leur cadeau dans un délai de 4 à 6 semaines maximum après la fin de l’opération. 
Lien vers la page Facebook de Profil + : https://www.facebook.com/Profilplus/

JEU CONCOURS EN MAGASIN 
Dans le cadre de l’opération, Profil + transmettra quotidiennement la liste complète des participations au jeu concours à Hankook France.  Un huissier sera en charge d’effectuer chaque tirage au sort et devra en informer 
Hankook France quotidiennement. 
Hankook France communiquera après chaque tirage au sort le nom du gagnant à Profil + et à l’agence où a été réalisé l’achat. Cette même agence transmettra la facture et les coordonnées du gagnant à Hankook France 
afin de valider la participation. La facture transmise par Profil + doit être nominative, porteuse de l’enseigne, de la date d’achat et doit indiquer le nombre, la dimension et la marque des pneumatiques achetés sous peine 
de nullité.
Les lots et voyages gagnés lors du concours organisé dans le cadre de l’opération promotionnelle entre Hankook France et Profil + ne pourront être remboursés ou échangés. Hankook France et Profil + ne pourront être 
tenus pour responsables de la casse ou du vol des lots lors de leur envoi postal. 
L’offre est réservée aux personnes physiques ou morales majeures résidant en France Métropolitaine, Corse et Monaco inclus. Jeu concours avec obligation d’achat. 

JEU CONCOURS FACEBOOK
Dans le cadre du Jeu Facebook, Profil + transmettra chaque semaine le nom des gagnants à Hankook France. Le tirage au sort sera géré par la société Profil +. Les lots gagnés lors de ce concours ne pourront également 
être remboursés ou échangés et Profil + et Hankook France ne pourront être tenus pour responsables de la casse ou du vol des lots lors de leur envoi postal. Jeu sans obligation d’achat. 

INFORMATIONS IMPORTANTES
Les frais de connexion aux sites internet ne seront pas remboursés. Les réclamations concernant l’opération sont à envoyer à l’adresse suivante : reclamation@hankook.fr. Celles envoyées après le 30 juin 2017 ne seront 
plus traitées. 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée le 06 août 2004, toutes les personnes dont les données personnelles ont été collectées disposent d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification ou de suppression des données les concernant, qui pourra être exercé par écrit auprès du Service Marketing Hankook France – 35-37 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne et du Service Marketing Profil +, 
8/16 rue Paul Vaillant Couturier – 92 247 Malakoff Cedex. Les données personnelles des participants sont nécessaires pour leurs participations à l’opération. Par conséquent, les personnes qui exerceront le droit de 
suppression des données les concernant seront réputées renoncer à leur participation à l’opération.

 Le règlement est déposé chez SELARL Franck CHASTAGNARET Julien ROGUET Fanny CHASTAGNARET Guillemette MAGAUD, Huissiers de justice associés à Lyon, y demeurant 45 rue Vendôme. Il est également 
disponible sur le site https://www.profilplus.fr

(1) La liste complète des lots est disponible sur demande auprès de Hankook France et sur le site https://www.profilplus.fr et sera transmise à chaque gagnant après vérification de leur participation. Ces produits sont 
cités à titre indicatif et la liste pourra être soumise à modification à la fin de l’opération en cas d’indisponibilité des lots à date.
(2) Le programme exact du voyage sera communiqué ultérieurement en raison de l’indisponibilité du calendrier des matchs à domicile du Real Madrid pour la saison 2017/2018. 
(3) Aucun tirage au sort n’aura lieu les dimanche et jours fériés : 07, 08, 14, 21 et 25 mai 2017. 


