Offre de remboursement
du 1er juin au
15 juillet 2020

Bulletin
de participation
Poids Lourd
€ (1)
HT

20

ACHATS DE LA PÉRIODE (pneus neufs)
min. 4 pneus

REMBOURSÉS

par pneu

Génie Civil
JUSQU'À

250

€ (1)

min. 2 pneus

HT

REMBOURSÉS

par pneu

TYPE

nombre de
pneus

montant par
pneu

TOTAL

Poids lourd

.........................

x 20 €

= ...............................

Génie civil
E3/L3

.........................

x 100 € = ...............................

.........................

x 150 € = ...............................

.........................

x 250 € = ...............................

Génie civil
E4/L4
Génie civil
RDT-Master et
Dumper-Master

Soit un remboursement total de :

................................€

Nom de la flotte* : ......................................................................................................................................................................................................................
Adresse* : .. ......................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal* : ...............................................................................................................................................................................................................................
Ville* : ................................................................................................................................................................................................................................................
N° de Siret* : ..................................................................................................................................................................................................................................
N° de TVA* : . . ..................................................................................................................................................................................................................................
Email professionnel* :

.. ................................................................................................................

@ ....................................................................................

N° compte Continental si existant : .................................................................................................................................................................................

 J’accepte de recevoir des informations, des invitations à des jeux concours et des offres commerciales
de Continental France et de toute entité du groupe Continental.

 Je consens expressément au traitement des données personnelles que je fournis pour les besoins de
l’opération et déclare avoir lu et accepté le règlement et la notice de données personnelles.
(Acceptation obligatoire pour que la participation soit validée).
*Donnés obligatoires

Bulletin et justificatifs(2) à transmettre avant le 31 août 2020 à
continentalpoidslourd@synergy-scop.fr
(2 ) Factures, bulletin de participation et RIB
(1) Offre réservée à toute société utilisatrice de pneumatiques Poids Lourd ou Génie Civil immatriculée en France métropolitaine, pour tout achat de 4 pneumatiques Poids
Lourd ou de 2 pneumatiques Génie Civil Continental neufs minimum, parmi les gammes Approche Chantier/Chantier et Génie Civil, via leur revendeur de pneumatiques
participant à l’opération en France métropolitaine entre le 1er juin et le 15 juillet 2020 (pneumatiques facturés). Euros par pneu versés à la société utilisatrice sous forme
de virement sur présentation des justificatifs, du bulletin de participation complété et du RIB parvenus à l’adresse e-mail : continentalpoidslourd@synergyscop.fr avant
le 31 août 2020 minuit. (Le remboursement sera effectué au plus tard 8 semaines après la fin de l’opération). Offre de remboursement différée proposée par la société
CONTINENTAL France SNC Division Commerce – BP 10519 La Croix St Ouen – 60205 Compiègne CEDEX, RCS Sarreguemines 380 110 304.
Le Futur en Mouvement

