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DU 19 SEPTEMBRE 
AU 19 NOVEMBRE  
2016

Vous avez la carte de fidelité 
Feu Vert et vous achetez des pneus 

de marque Continental. Vous gagnez donc 
naturellement des points sur votre compte fidélité.

Pour rappel : 2€ d’achat = 1 point 
(Ces points apparaissent directement sur votre ticket 
de caisse et sur votre compte fidélité en ligne)
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Du 19/09 au 19/11/2016, si vous faites 
poser ces pneus dans nos ateliers 

le même jour que leur achat, nous vous offrons 
exceptionnellement des points bonus :
+ 500 points pour 2 pneus Continental posés
+ 1000 points pour 4 pneus Continental posés
(Ces points bonus seront ajoutés automatiquement le lundi suivant 
votre achat et seront visibles dès le mardi sur votre compte fidélité en ligne)
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Vous recevez votre chèque fidélité 
chez vous 3 semaines après votre achat.4

PROFITEZ DE CHÈQUE FIDÉLITÉ FEU VERT
          POUR L’ACHAT DE PNEUS

(Les points déjà acquis sur votre compte fidélité viendront s’ajouter en 
plus de cette règle de calcul)

  

160€
JUSQU’À

EN CHÈQUE FIDÉLITÉ
pour l’achat de pneus

Exemples de montants de chèque fidélité :

Le cumul de l’ensemble 
de ces points vous permet de 

bénéficier à coup sûr d’un chèque fidélité !
Rappel de la règle : 
à partir de 150 points = 1 chèque fidélité de 15€  
(et +5€ supplémentaires par tranche de 50 points)
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2 pneus Continental posés  4 pneus Continental posés

RÉFÉRENCES Points liés 
à l’achat

Points 
bonus

TOTAL
chèque fidélité 

(en €)
Points liés 
à l’achat

Points 
bonus

TOTAL
chèque fidélité 

(en €)
Eco Contact 3 
175/65R14 82T 59 500 55€ 118 1000 110€

Premium Contact 2 
215/55R18 99V 169 500 65€ 339 1000 130€

Sport Contact 3 
235/40R19 96W 209 500 70€ 419 1000 140€

Sport 5P 
275/30R21 98Y 310 500 80€ 621 1000 160€

+ +
+ +
+ +
+ += =

= =
= =
= =

Exemple de chèque fidélité Feu Vert : recevez 160€ pour l’achat de 4 pneus CONTINENTAL SportContact 5P 275/30R21 98Y posés le même jour. Offre réservée aux titulaires de la carte de fidélité Feu Vert (gratuite) ou de la 
carte 4 étoiles avec option fidélité, ou pour tout nouveau souscripteur, dans les centres auto participants (voir conditions en magasin ou sur feuvert.fr.
Les chèques fidélité sont émis sur la base des points obtenus au titre de l’achat des pneumatiques (acquis dans le cadre du programme de fidélité classique. Pour rappel : 2€ d’achat = 1 point fidélité gagné. À partir de  
150 points : envoi d’un chèque fidélité d’une valeur de 15€ minimum, puis 5€ supplémentaires par tranche de 50 points.) majorés d’un bonus de 500 points fidélité pour l’achat 
de 2 pneus Continental posés ou de 1000 points fidélité pour l’achat de 4 pneus Continental posés du 19/09 au 19/11/2016. Les points sont également cumulables avec 
les points d’ores et déjà acquis dans le cadre du programme de fidélité Feu Vert. Les chèques fidélité seront adressés dans un délai de 3 semaines après l’achat et 
seront valables sur tous les produits et prestations, pour un montant au moins égal à la valeur du chèque fidélité, non fractionnable, non remboursable. Offre valable 
une seule fois et conditionnée à la pose dans nos ateliers le jour de l’achat. En cas d’achat des pneus sur feuvert.fr, leurs poses dans un centre-auto Feu Vert, devra 
intervenir au plus tard le 30 novembre 2016. Passé ce délai, le client ne pourra plus se prévaloir de l’offre en vue d’obtenir le bonus de points fidélité susvisé.  
Pneu vendu sans jante, coût du montage, valve et équilibrage en sus. Vérifiez la compatibilité du pneu avec votre véhicule auprès d’un conseiller Feu Vert.


