
Excellente traction, adhérence et un faible coût au kilomètre.
Bridgestone NV/SA Succursale France
Pour connaître le revendeur agréé Bridgestone le plus proche
de chez vous, visitez notre site internet www.bridgestone.fr

LA GAMME RÉSISTANTE À 
TOUTES SORTES DE CONDITIONS
DE TRAVAIL 
Du 1er septembre au 31 octobre 2020

OFFRE UTILISATEUR 
SPÉCIALE GAMME MIXTE

MINIMUM ACHAT DE 2 PNEUS GAMME MIXTE

SUR LA GAMME  
MIXTE BRIDGESTONE

20€
ht/pneu

M-STEER 001 M-DRIVE 001 M-TRAILER 001

13 R 22.5 
295/80 R 22.5
315/80 R 22.5
385/65 R 22.5

13 R 22.5
295/80 R 22.5
315/80 R 22.5

385/65 R 22.5



Pour obtenir votre remboursement :

Extrait de règlement : 

Réservé aux personnes physiques résidant en France 
métropolitaine (Corse et DOM-TOM inclus). 

Le montant du remboursement est calculé selon la dimension 
du pneu, pour 2 pneus minimum gamme mixte :

M-STEER 001 
13R22.5 
295/80 R 22.5
315/80 R 22.5 
385/65 R 22.5

ET
M-DRIVE 001 
13 R 22.5
295/80 R 22.5
315/80 R 22.5

ET
M-TRAILER 001
385/65 R 22.5

Cette offre est non cumulable avec toute autre offre 
promotionnelle en cours sur la période de validité portant 
sur les mêmes profils de pneu.

Offre valable sur les pneus achetés auprès de nos partenaires 
Bridgestone France, et fournis par Bridgestone France.

Ce remboursement est conditionné par les éléments 
suivants :

> les pneus sont achetés et livrés.

>  la personne doit nous retourner son justificatif d’achat 
(facture) accompagné de son RIB (IBAN et BIC), dans les 
délais impartis fixés dans le présent règlement.

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

Si la demande de remboursement est incomplète, illisible ou 
raturée, elle ne pourra pas être traitée.

Rendez-vous obligatoirement, dans les 30 jours maximum 
après votre achat (date de la facture faisant foi) sur le site :  
www.promotions-bridgestone.fr section Poids lourd - offre 
n°2442, muni d’un scan de votre facture mentionnant la date 
d’achat, votre raison sociale, le nombre de pneumatiques 
achetés, leur dimension, et la raison sociale du point de vente 
(en entourant ces éléments et en vous assurant qu’ils soient 
bien lisibles). Attention les bons de commande et devis ne 
seront pas acceptés.

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’opération. Le règlement complet est disponible gratuitement 
sur le point de vente participant, sur le site internet  
www.promotionsbridgestone.fr ou auprès des spécialistes 
Bridgestone ou sur demande adressée à Bridgestone Europe 
NV/SA  Succursale France – Service Poids lourd - 19 rue 
d’Arcueil CP 30450  94593 RUNGIS.

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

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

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

Bridgestone Europe NV/SA succursale France - R.C.S. Evry – 842 476 277 - https://www.bridgestone.fr/poids-lourds/

*  Montant remboursé pour l’achat de 2 pneus minimum gamme mixte  
(M-STEER 001 : 13 R 22.5 , 295/80 R 22.5, 315/80 R 22.5 et 385/65 R 22.5 ; M-DRIVE 001 : 13 R 22.5, 295/80 R 22.5 et 315/80 R 22.5 ;  
M-TRAILER 001 : 385/65 R 22.5).


