
Modalités Opération Smartbox Michelin été Euromaster du 12/11 au 30/11/2019 
 
 
 
La société EUROMASTER France, SNC au capital de 449.031,60 €, dont le siège social est situé 180 avenue de l’Europe – 38 330 Montbonnot, 
locataire-gérant du fonds  de commerce des sociétés Soc. Nat. des Ets. PIOT PNEU, ADARAN, JEAN ESTAGER & Cie, OXYMORE, immatriculée au RCS 
de Grenoble sous le numéro 392 527 404 organise une opération promotionnelle avec obligation d’achat du 12 au 30 novembre 2019 inclus, 
réservée uniquement aux clients particuliers, résidant en France métropolitaine (Corse incluse), intitulée « Opération Smartbox Michelin été ». 
 
1/ Offre  réservée aux clients consommateurs du 12 au 30 novembre 2019 : pour bénéficier de l’offre, achetez deux (2) ou quatre (4) pneus 
MICHELIN été sur le site https://www.euromaster.fr/. 
 
Les pneus achetés (de même dimension et indice de vitesse) doivent être montés, équilibrés, valvés et posés le même jour sur le même véhicule 
dans un centre Euromaster participant (voir liste des centres participants sur https://www.euromaster.fr/). Bénéficiez d'un e-coffret d'une valeur 
de 20 à 100 € (selon la quantité et la dimension des pneus achetés), dont le coupon, en euros à valoir sur smartbox.fr, vous sera adressé par email 
: 
 

 

DIMENSIONS 2 PNEUS 4 PNEUS 

17’’ et - 40 € 80 € 

18’’ et + 50 € 100 € 
 

 
 
 
2/ Dans un délai de 4 semaines suivant la fin de l’opération, et sous réserve que votre commande soit validée avec le montage des pneumatiques 
réalisé dans un centre participant Euromaster, vous recevrez à l’adresse e-mail renseignée (au moment de votre commande) votre e-coffret 

Smartbox à utiliser parmi 100 000 activités disponibles sur https://www.smartbox.com/fr. 
 
Toutes coordonnées, contenant des informations fausses ou erronées, entrainent la non prise en compte de la demande. Offre promotionnelle avec 

obligation d’achat réservée aux personnes physiques majeures ayant acheté 2 ou 4 pneus MICHELIN Tourisme, SUV ou Camionnette été ainsi que 

la prestation de montage sur le site https://www.euromaster.fr/. 

Chaque consommateur peut acheter un pneu MICHELIN à l’unité mais ne bénéficiera pas de l’offre promotionnelle. Si le consommateur achète 3 

pneus la prime sera calculée sur un achat maximum de 2 pneus. Si le consommateur achète 5 pneus ou plus, la prime sera calculée sur un achat 

maximum de 4 pneus.  

Ces offres sont cumulables avec les partenariats : EKOYA / MACIF / ACA /GROUPAMA / FNAC / DARTY / AUTREVENT, offre comité 

d’entreprise, et non cumulables avec les bons d’achat achetés sur les sites www.vente-privee.com /www.groupon.fr et tous les bons de réductions 

reçus par courrier, dépliant, internet. 

Toute demande illisible, incomplète, incompréhensible, erronée ou ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus ne pourra pas 

être satisfaite. Les participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité, domicile et preuve d’achat. Toute fausse identité, fausse 

adresse, fausse preuve d’achat ou toute participation frauduleuse entraînera la nullité de la participation et du bénéfice de l’offre. Euromaster, en 

tant que société organisatrice se réserve le droit d’engager des poursuites pour toute participation frauduleuse. Les réclamations concernant 

l’opération envoyées après le 30/12/2019 ne seront plus traitées. 

La Société EUROMASTER en tant que responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité 

l’organisation et la gestion d’une opération promotionnelle. Les données traitées sont indispensables à ce traitement et sont utilisées par les services 

concernés d’EUROMASTER et le cas échéant de ses sous-traitants dûment autorisés. Les données sont conservées pendant une durée de 5 ans à 

compter de votre achat  ou tant que vous n’avez pas retiré votre consentement. Elles ne feront pas l’objet d’un transfert en dehors de l’Union 

Européenne. 

Vous disposez d’un droit d’accès à vos données, de rectification, d’effacement, d’opposition, d’un droit à la portabilité aux données vous concernant, 

d’un droit à la limitation du traitement, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre mort.  

Ces droits peuvent être exercés en adressant soit un courrier à l’adresse suivante : Euromaster France – Servie Juridique DPO – 180 avenue de 

l’Europe 38330 Montbonnot-Saint-Martin soit un email au à l’adresse suivante : gen.fr.donneespersonnelles@euromaster.com. 

Afin que nous puissions traiter votre demande, celle-ci devra obligatoirement être accompagnée d’un justificatif d’identité.  

https://www.euromaster.fr/sites/default/files/2019-06/liste-centres-participants_Michelin-06-19.pdf
http://smartbox.fr/
https://www.smartbox.com/fr
mailto:gen.fr.donneespersonnelles@euromaster.com


Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL sur son site internet www.cnil.fr. Pour toute 

question relative à l’offre, vous pouvez nous contacter par mail : info.eshop@euromaster.com 

http://www.cnil.fr/
mailto:info.eshop@euromaster.com

