
 OFFRE DE REMBOURSEMENT  
VALABLE DU 26 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2015 

Offre de remboursement valable pour l’achat et la pose de 2 ou 4 pneus issus de la gamme 
Bridgestone Tourisme/SUV été & hiver entre le 26 octobre et le 17 novembre 2015, dans les 
points de vente participants du réseau Feu Vert et Feu Vert Services, en France Métropolitaine et 
sur le site feuvert.fr, sous réserve d’avoir enregistré une demande de remboursement sur le site 
www.lesoffresbridgestone.fr dans les 10 jours calendaires suivant la date d’achat des 
pneumatiques.  
 

Le montant de remboursement est défini en fonction du nombre de pneus et du diamètre de jante 

des pneumatiques. 

Dimensions en pouces des 

pneus Bridgestone été ou 

hiver 

Montant du remboursement 

pour 2 pneus 

Montant du remboursement 

pour 4 pneus 

Pneu au diamètre <=16’’ 15€ 30€ 

Pneu au diamètre >= 17’’ 30€ 60€ 

 

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT : 

1| Connectez-vous sur www.lesoffresbridgestone.fr 

2| Saisissez le code de participation 18544, dans les 10 jours calendaires qui suivent votre date 

d’achat 

 

3| Remplissez les champs demandés : coordonnées, e-mail, détail de votre achat (dimensions, 

profils, quantités), RIB … 

4| Si votre demande est conforme, vous recevrez un mail dans un délai de 10 calendaires pour vous 

confirmer que le montant de votre remboursement va être versé par la société organisatrice par 

virement bancaire. 

 

http://www.lesoffresbridgestone.fr/


Cette offre est limitée à 2 demandes par foyer (même nom et/ou adresse dans la limite de 4 pneus par demande). Sera 

considérée comme nulle et irrecevable toute demande incomplète ou réalisée hors délai. Remboursement effectué 

uniquement par virement bancaire.Conformément à la loi informatique et Libertés du 06/01/78, le consommateur bénéficie 

d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant en écrivant à : Bridgestone France – 

Marketing tourisme – PA du Moulin de Massy – 23 rue du Saule Trapu – 91882 Massy cedex. Toute réclamation sur 

l’opération devra être faite avant le 31/12/2015. 

Règlement complet de l’opération disponible sur www.lesoffresbridgestone.fr 
Bridgestone France : S.A.S. au capital de 74 090 600€ - RCS Arras B siret 361 200 389 00019 – APE 2211Z 


