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Modalités de participation à l’opération Dunlop 

Du 27 mai au 24 juin 2017 inclus 
 
 

Entre le 27 mai et 24 juin 2017 inclus, pour l’achat simultané de 2 ou 4 pneus de marque Dunlop ou 
Goodyear des gammes Tourisme, 4x4, V.U. été ou hiver, porteurs de l’offre, montés et équilibrés 
dans un des points de vente participant à l’opération, vous pourrez bénéficier d’un remboursement 
par virement bancaire, dont le montant est défini comme suit : 

 

Dimension 
Montant du remboursement 

pour 2 pneus achetés 
Montant du remboursement 

pour 4 pneus achetés 

15 pouces 15 euros 30 euros 

16 pouces 20 euros 40 euros 

17 pouces 40 euros 80 euros 

18 pouces ou plus 50 euros 100 euros 

 
 
Pour participer :  
 

1. Achetez simultanément 2 ou 4 pneus de marque Dunlop ou Goodyear des gammes 
Tourisme, 4x4, V.U, été ou hiver, porteurs de l’offre, montés et équilibrés dans un des points 
de vente participant à l’opération entre le 27 mai et 24 juin 2017 inclus ; 

2. Scannez ou prenez en photo votre facture d’achat originale mentionnant la date d’achat, 
votre nom et prénom, le nombre de pneumatiques achetés (2 ou 4), la dimension des pneus, 
le montage et l’équilibrage et la raison sociale du point de vente (en entourant ces éléments 
et en vous assurant qu’ils soient bien lisibles, votre dossier sera alors traité plus facilement).  
Le sticker de l’opération, remis par le point de vente, devra également figurer 
impérativement sur la facture. Les tickets de caisse ne seront pas acceptés ; 

3. Connectez-vous sur le site dunlop.fr et cliquez sur l’onglet Promotions ; 
4. Renseignez les informations nécessaires à la participation (nom, prénom, adresse postale, N° 

de téléphone, Raison sociale et RCS si vous êtes une entreprise, n°IBAN-BIC, enseigne où 
l’achat a été effectué, numéros figurant sur le sticker de l’opération) et téléchargez la facture 
d’achat dans les 7 jours calendaires qui suivent la date d’achat des pneus ; 

5. Si votre dossier est conforme, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire 
dans un délai d’environ 6 à 8 semaines. 

 
Toute demande de remboursement envoyée par courrier ou par email sera considérée non 
conforme. Seules les demandes faites via le site dunlop.fr en respectant les étapes indiquées ci-
dessus seront acceptées. Après examen de toute demande conforme déposée sur le site dunlop.fr, 
vous recevrez un courriel vous informant de l’acceptation de votre dossier. Vous recevrez votre 
remboursement par virement bancaire dans un délai d’environ 6 à 8 semaines.  
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Offre limitée à un virement par foyer (même nom, même adresse postale, même numéro de RCS 
pour les professionnels, même facture, même IBAN-BIC). Toute demande incomplète sur dunlop.fr 
ou toute facture illisible, non identifiable ou falsifiée sera considérée comme non conforme. Sont 
uniquement concernés par cette offre, les clients résidant en France Métropolitaine (Corse incluse) 
effectuant leur achat dans un point de vente de France Métropolitaine (Corse incluse). La liste des 
points de vente participant est disponible sur le site dunlop.fr/Promotions. Les éventuelles 
réclamations concernant les modalités de participation devront parvenir au siège de la société 
Goodyear Dunlop Tires France – Service Trade Marketing - 8 rue Lionel Terray – 92500 Rueil-
Malmaison, au plus tard le 31 décembre 2017 (date de réception). 
 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre de l’opération sont traitées conformément à la 
loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Les participants disposent d’un droit 
d’accès, de rectification, d’opposition ou de radiation des données les concernant, en adressant un 
courrier à la société Goodyear Dunlop Tires France – Service Trade Marketing –  8 rue Lionel Terray 
92500 Rueil-Malmaison. Ces informations sont uniquement réservées à l’usage de Goodyear Dunlop 
Tires France et pourront être utilisées à des fins statistiques, pour vous informer de l’actualité de nos 
marques ou pour vous proposer de participer à des jeux ou concours.  
 
Offre non cumulable avec une autre promotion Goodyear Dunlop. Les frais de connexion à internet 
ne sont pas remboursés. 
 
 
 
 

 
 


