
Modalité Opération Avril/Mai 2018 - HANKOOK & PROFIL +  
 
 
 
 

Du 26 avril au 26 mai 2018, Hankook et Profil + vous proposent de participer à leur opération : 

Modalités de participation à l’opération : 

1) Achetez et faites monter simultanément, entre le 26 avril et le 26 mai 2018 (inclus), 2 ou 4 pneus 
Hankook tourisme, camionnette, 4x4, été ou 4 saisons, de même dimension et dans le même point de 
vente Profil + participant à l’opération en France Métropolitaine, Corse et Monaco inclus. Pour 
bénéficier de l’offre, les pneumatiques Hankook devront être achetés en une fois, figurer sur la même 
facture, et être montés dans un point de vente Profil +. 
 

2) Pour participer, dans les 15 jours calendaires suivants la date d’achat des pneumatiques (date 
d’émission de la facture faisant foi), vous devez vous inscrire : 
 

Par internet 

- Connectez-vous au site www.profilplus.fr/offrehankook 
- Remplissez le formulaire de participation 
- Scannez ou photographiez et mettez en ligne votre facture d’achat de pneumatiques Hankook 

tourisme, camionnette, 4x4, été ou 4 saisons datée entre le 26 avril et le 26 mai 2018 (sur laquelle 
devra figurer la prestation de montage). 

- Vérifiez vos coordonnées et vos justificatifs puis validez votre participation : votre inscription sera 
prise en compte et vous recevrez un email de confirmation. Pensez à conserver cet email. 

Toutes coordonnées, contenant des informations fausses ou erronées entrainent la non prise en 
compte de la demande d’inscription. 
 
Ou 

Par voie postale 

- Via le formulaire de participation présent dans les points de vente participants ou téléchargeable 
sur le site : www.profilplus.fr/offrehankook 

- Remplissez le formulaire de participation  
- Faites une photocopie de votre facture d’achat de pneumatiques Hankook tourisme, camionnette, 

4x4, été et 4 saisons datée entre le 26 avril et le 26 mai 2018 (sur laquelle doit figurer la 
prestation de montage). 

- Vérifiez vos coordonnées et vos justificatifs puis envoyez le formulaire de participation ainsi que la 
photocopie de votre facture à :  
Hankook France / Service Marketing 
Immeuble le Patio, 35-37 rue Louis Guerin 
69100 VILLEURBANNE 

 
3) Suite à la réception de votre demande de participation conforme, vous recevrez votre code 

d’activation BeIN SPORTS CONNECT, sur votre adresse email dans un délai de 2 à 4 semaines.  
Le nombre de mois d’abonnement à BeIN SPORTS CONNECT est déterminé selon les modalités 
suivantes : 

 Inférieur à 17 pouces Supérieur ou égal à 17 
pouces 

Pour l’achat de 2 pneus Hankook* 
(achetés et montés chez Profil +) 

1 mois d’abonnement (d’une 
valeur de 15€) 

3 mois d’abonnement 
(d’une valeur de 45€) 



Pour l’achat de 4 pneus Hankook* 
(achetés et montés chez Profil +) 

3 mois d’abonnement (d’une 
valeur de 45€) 

6 mois d’abonnement 
(d’une valeur de 90€) 

Vous avez jusqu’au 31 août 2018 pour activer votre code. 
Aucun échange ou aucune contrepartie ne pourra être demandée. 

Les Codes Promotionnels ne pourront en aucun cas être revendus, remis à titre gratuit ou commercialisés sous 
aucune forme. 

Les Codes Promotionnels devront être activés sur le site https://connect.beinsports.com/france/ entre le 26 
avril 2018, date du début de l’Offre, et au plus tard le 31 août 2018.  
 
Chaque Code Promotionnel ne pourra être activé qu’une seule fois et donnera droit au Bénéficiaire de l’Offre à 
un abonnement à beIN SPORTS CONNECT d’une durée de 1, 3 ou 6 Mois d’Abonnement à compter de son 
activation, selon l’achat réalisé.  
 
Les personnes disposant d’un abonnement au Service beIN SPORTS CONNECT en cours de validité ne pourront 
pas bénéficier de l’Offre avant l’expiration de leur abonnement en cours de validité et sous réserve que 
l’expiration intervienne, dans les formes requises par les Conditions Générales de Ventes, avant la date de fin 
d’activation des codes promotionnels, soit le 31 août 2018.  
 
Par ailleurs, les Codes Promotionnels ne donneront lieu à aucun remboursement aux personnes qui sont déjà 
abonnés via leur opérateur TV ou via le Service beIN SPORTS CONNECT avec ou sans engagement. 
 
Pour accéder à beIN SPORTS CONNECT dans le cadre de l’Offre, le Bénéficiaire de l’Offre devra créer un compte 
depuis son ordinateur sur le site https://connect.beinsports.com/france/ ou bien se connecter directement à 
son compte beIN SPORTS CONNECT s’il a déjà été client au Service beIN SPORTS CONNECT auparavant. 
 
Les Bénéficiaires de l’Offre bénéficieront du service d’assistance (centre de contact client) mis en place dans le 
cadre du Service beIN SPORTS CONNECT, conformément aux Conditions Générales de Vente du Service.  
 
INFORMATIONS IMPORTANTES 

Offre promotionnelle avec obligation d’achat réservée aux personnes physiques majeures et aux personnes morales ayant 
acheté et monté des pneus Hankook tourisme, camionnette, 4x4, été ou 4 saisons dans un point de vente Profil + 
participant. Offre limitée à une participation et une dotation par foyer, même nom, même adresse. Offre non cumulable 
avec toute autre opération Hankook en cours. Chaque consommateur peut acheter un pneu Hankook à l’unité mais ne 
bénéficiera pas de l’offre promotionnelle. Pour bénéficier de l’offre promotionnelle, les pneumatiques Hankook devront 
être achetés en une fois, figurer sur la même facture et être montés dans un point de vente Profil +. Les coordonnées 
indiquées lors de votre inscription doivent être identiques aux coordonnées renseignées sur la facture d’achat des 
pneumatiques. Toute demande illisible, incomplète, erronée ou ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées ci-
dessus ne pourra pas être satisfaite. Les participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité, domicile et 
preuve d’achat. Pour ce faire, Hankook France se réserve le droit de requérir la communication d’une copie des documents 
attestant de ces éléments. Toute fausse identité, fausse adresse, fausse preuve d’achat ou toute participation frauduleuse 
entraînera la nullité de la participation et du bénéfice de l’offre.  

Les frais de connexion aux sites internet ne seront pas remboursés. Les réclamations concernant l’opération sont à envoyer 
à l’adresse suivante : promotion@hankook.fr. Celles envoyées après le 31 juillet 2018 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 leur participation 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. 

*Achat de pneumatiques Hankook tourisme, camionnette, 4x4, été ou 4 saisons. 


