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120€
OFFERT PAR PNEU

POUR L’ACHAT
DE 4 PNEUS
MINIMUM*

*Offre valable sur les pneus

385/95 R25 et 445/95 R25
(profils VHS et VHS2)

OFFRE
EXCLUSIVE
ADHÉRENTS

UFL



Bridgestone France - SAS au capital de 74 090 600€ - RCS ARRAS - Siret 361 200 389 00019 - APE2211Z

Extrait de règlement : 

Opération réservée aux sociétés adhérentes à 
l’UFL résidant en France métropolitaine (Corse 
incluse).
Le montant du remboursement est déini de 
la façon suivante :
Pour l’achat d’un minimum de 4 Pneus VHS 
ou VHS2 :
Le remboursement sera égale à 120 €HT par 
pneu
Ce remboursement est conditionné par les 
éléments suivants :
> les pneus sont achetés et livrés.
>  la personne doit nous retourner son justii-

catif d’achat (facture ou bon de livraison) 
accompagné de son RIB (IBAN et BIC), dans 
les délais impartis ixés dans le présent règle-
ment.

Le remboursement s’effectue en ligne à 
l’adresse www.promotions-bridgestone.fr

Si la personne ne peut pas effectuer sa de-
mande en ligne, elle pourra transmettre sa 
demande par pli postal à l’adresse : Take Off 
N° 814 – Offre Bridgestone « VHS2 - UFL » - BP 
70073 - 13614 Venelles CEDEX. Elle devra in-
clure le formulaire de demande de rembour-
sement et la pièce justiicative. Si la demande 
de remboursement est incomplète, illisible ou 
raturée, elle ne pourra pas être traitée.
L’envoi doit être effectué dans un délai maxi-
mum de 1 mois après la date de livraison ou de 
facturation (en fonction de la pièce justiicative 
retournée). Pour une demande de rembourse-
ment par internet, la date et l’heure de saisie 
font foi.
La personne pourra retrouver l’intégralité de 
l’opération et des modalités de participation 
sur le site www.promotions-bridgestone.fr ou 
dans les points de ventes participant à l’opéra-
tion. Le règlement complet est disponible gra-
tuitement sur le point de vente participant, sur 
le site internet www.promotions-bridgestone.fr
ou sur demande adressée à Take Off N° 814 – 
Offre Bridgestone « VHS2 - UFL » - BP 70073 - 
13614 Venelles CEDEX.

Pour obtenir votre remboursement :

1.  Connectez-vous sur www.promotions-bridgestone.fr au plus tard un mois après la date 
de livraison ou de facturation.

2. Remplissez le formulaire en ligne avec l’ensemble des informations obligatoires.

3.  Joindre son justiicatif d’achat en ligne ou le transmettre par pli postal à l’adresse : 
Take Off N° 814 – Offre Bridgestone « VHS2 - UFL » - BP 70073 - 13614 Venelles CEDEX

4.  Après validation de votre dossier, vous recevrez votre remboursement par virement 
bancaire.


