OFFRE TAURUS
Du 1er juin au 31 aout 2017

UN CADEAU OFFERT
POUR L’ACHAT DE VOS
PNEUMATIQUES
TAURUS POINT HP*

UNE MALLETTE À
OUTILS TAURUS

VISUEL NON CONTRACTUEL

* Valable tous les 2 pneumatiques achetés

TAURUS POINT HP

MODALITÉS AU VERSO

OFFRE TAURUS

En 2 étapes, on vous envoie votre cadeau chez vous !
Offre destinée aux agriculteurs, ETA et CUMA, valable en France métropolitaine et Corse.

1- Constituez votre dossier avec les pièces suivantes :
• Fournissez votre Facture originale ou un duplicata
• Remplissez les champs de ce coupon avant de le renvoyer

Téléphone

Prénom
Email (pour vous avertir de la livraison)

Adresse complète de livraison
Code postal

Ville

Nombre de mallette à outils (Mettre la quantité dans la case dont vous pouvez prétendre*)

*se référer aux modalités de l’offre et à votre facture

2- Envoyez votre dossier
Envoyez votre dossier complet avant le
30/09/2017(1) (cachet de la poste faisant foi) sous pli
dûment affranchi à l’adresse suivante :

MFPM
Service Marketing Agricole Taurus
« Offre OP Grands Volumes et Recoltes »
Rue Joseph Cugnot
63040 CLERMONT FERRAND Cedex 9

(1) Votre demande sera traité à la fin de l’opération où nous vous enverrons sous un délai de 5 semaines votre cadeau à votre adresse postale .
Conformément à la loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 Aout 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification, d’opposition ou de suppression des informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant veuillez-vous adresser à l’adresse de l’offre.
Ces informations nécessaires au traitement de votre demande sont à la seule destination de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin et des prestataires
agissant pour le compte de celle-ci.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
notre centre de service au 08 10 50 50 32
( appel non surtaxé )

Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN - Société en commandite par actions au capital de 504 000 004 € - 855 200 507 RCS Clermont-Ferrand
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