
Pour l’achat simultané de 2 ou 4 pneus BFGoodrich®, de même 
dimension et même gamme (Tourisme, 4x4, SUV, Utilitaire), 
nous vous off rons :

* Modalités complètes et règlement disponibles dans les points de vente participants à l’opération et sur o� repromo.bfgoodrich.fr.

Pour l’achat simultané de 2 ou 4 pneus BFGoodrich®, de même 
), 

2 1 carte ILLICADO 
de 15 € off erte

pneus 
achetés

 = 

4 1 carte ILLICADO 
de 30 € off ertepneus 

achetés  = 

ET PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT
POUR TENTER DE GAGNER

L’UN DE NOS 3 COFFRETS SMARTBOX
1 NUIT+ PETIT DÉJEUNER+MENU GASTRO

POUR DEUX PERSONNES
D’UNE VALEUR DE 389,90 €*

30 €OFFERTS

jusqu’à

EN CARTE ILLICADO
POUR L’ACHAT DE PNEUS BFGOODRICH
TOURISME, 4X4, SUV OU UTILITAIRE
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CARTE ILLICADO 2018

MODALITÉS OFFRE
BFGoodrich 

1.  La Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (ci-après 
« Michelin »), société en commandite par actions, au capital de  
504 000 004 euros, dont le siège social est situé Place des Carmes 
Déchaux, 63040 Clermont-Ferrand, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 
855 200 507, organise une opération « Carte Cadeau ILLICADO » 
(ci-après dénommée « l’Offre ») du 16/04/18 au 26/05/18 pour 
l’achat par un participant (ci-après le « Participant ») de deux ou 
quatre pneumatiques de marque BFGoodrich dans les conditions 
définies ci-après. 

2. Offre valable uniquement aux particuliers, pour l’achat de 
pneumatiques BFGoodrich Tourisme, camionnette, 4X4  de 
même gamme et de même dimension dans un des points de vente 
participants à l’Offre dont la liste est disponible sur le site https://
offrepromo.bfgoodrich.fr (ci-après le « Site ») :

La carte cadeau ILLICADO est utilisable dans plus de 10 000 points
de vente et sites Internet.

3.  Pour bénéficier de l’Offre, le Participant doit  :

4.  Lors de votre inscription sur https://offrepromobfoodrich.fr, sous 
réserve que cette dernière soit conforme, vous pourrez également 
participer au tirage au sort pour tenter de gagner l’un des trois (3)  
coffrets Smarbox (1 nuit + petit déjeuner + menu). Vous pourrez 
retrouver la description complète du coffret  dans le règlement du 
jeu disponible sur https://offrepromo.bfgoodrich.fr. Le tirage au sort 
aura lieu le 30/06/2018. 
En cas de gain, vous en serez informé par e-mail dans les 7 jours 
suivant la date du tirage au sort.

5. Offre promotionnelle avec obligation d’achat réservée aux 
personnes physiques majeures et limitée à une participation par 
foyer (même nom, même adresse). Les frais de connexion au site 
Internet exposés par le Participant ne seront pas remboursés.
6. Offre non cumulable avec toute autre opération BFGoodrich 
en cours. 

7.  Le bénéfice de l’Offre est réservé aux achats de 2 pneumatiques 
BFGoodrich ou plus. Chaque consommateur peut néanmoins 
acheter un pneu BFGoodrich à l’unité mais ne bénéficiera pas de 
l’offre promotionnelle et ne pourra pas participer au tirage au sort 
pour tenter de gagner un des 3 coffrets Smartbox mis en jeu. 

8. Pour bénéficier de l’Offre, les pneumatiques BFGoodrich 
devront avoir été achetés en une fois et figurer sur la même 
facture. Les coordonnées indiquées au moment de l’inscription 
devront être identiques à celles renseignées sur la facture 
d’achat des pneumatiques. Toute demande illisible, incomplète, 
incompréhensible, erronée ou ne respectant pas l’ensemble des 
conditions énoncées ci-dessus ne pourra pas être satisfaite. Les 
réclamations concernant l’opération, envoyées après le 30/06/2018, 
ne pourront être traitées.

9.  Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète 
et / ou non accompagnée des factures d’achat requises. Toute 
communication de coordonnées, contenant des informations 
fausses ou erronées, entraînera la non prise en compte de la 
demande d’inscription et de participation. La facture d’achat devra 
être nominative, entière, porteuse de l’enseigne (point de vente 
participant) et d’un numéro de facture, du nombre de pneus achetés, 
de leur dimension et de la date d’achat sous peine d’annulation de 
l’inscription. La date d’achat de la facture devra être antérieure 
à la date de participation. Toute inscription devra être effectuée 
exclusivement via le Site : https://offrepromo.bfgoodrich.fr. Tout 
envoi de facture via les services postaux ne pourra être pris en 
compte.

10. La Direction Commerciale France de la Manufacture Française 
des Pneumatiques Michelin met en œuvre un traitement 
informatisé des données personnelles d’identification ayant pour 
finalité la gestion d’opérations promotionnelles. Ces informations, 
nécessaires au traitement de toute demande de participation à 
l’opération, sont à la seule destination de la société Michelin et des 
prestataires agissant pour le compte de celle-ci. Elles ne feront pas 
l’objet d’un transfert hors de l’Union Européenne. Conformément 
à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, modifiée par 
la loi du 6 août 2004, chaque participant à l’opération bénéficie 
d’un droit d’accès, de rectification, de modification, d’opposition, 
et de suppression des informations qui vous concernent. Tout 
participant souhaitant exercer son droit et obtenir communication 
des informations le concernant, pourra s’adresser à : Manufacture 
Française des Pneumatiques Michelin – Direction Commerciale 
France – Service Marketing - Rue Cugnot ZI Brézet – 63040 
CLERMONT-FERRAND Cedex.

11. Pour toutes questions relatives à l’Offre, il est possible de nous 
contacter au 0970 808 855 du lundi au vendredi de 9h à 19h ou via 
notre formulaire de contact sur le site  :
https://offrepromo.bfgoodrich.fr

12. Modalités complètes de l’Offre disponibles sur le site  
https://offrepromo.bfgoodrich.fr

A. ACHETER les pneus BFGoodrich dans un point de vente 
participant à l’opération.

B. Sélectionner le numéro d’opération 180331.

C. SE CONNECTER ET S’INSCRIRE sur le Site 
https://offrepromo.bfgoodrich.fr dans les 15 jours suivant 
la date d’achat des pneumatiques (date inscrite sur la facture).

Une fois connecté sur le Site, le Participant doit : 

- Sélectionner l’Offre « BFGoodrich CARTE ILLICADO 2018 »,
- Remplir le formulaire de participation,
- Scanner ou photographier et mettre en ligne votre facture 
d’achat de pneumatiques,
- Une fois le téléchargement de la preuve d’achat terminé, 
valider le formulaire de participation. Le Participant recevra 
un e-mail de confirmation de sa participation à l’Offre.

• Pour 2 pneus BFGoodrich achetés : une carte cadeau 
ILLICADO d’une valeur de 15 euros offerte. 

• Pour 4 pneus BFGoodrich achetés : une carte cadeau 
ILLICADO d’une valeur de 30 euros offerte.
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