
* Pneumatiques été Pirelli des gammes P ZeroTM, ScorpionTM et CinturatoTM

** Voir les conditions de l’offre à l’intérieur du présent document.

MODALITÉS DE L'OPÉRATION
« Accédez au meilleur du son »

1. L’Opération « Accédez au meilleur du son » (ci-après l’« Opération ») est organisée par la société PNEUS PIRELLI 
S.A.S. dont le siège social est situé Parc des affaires Silic - Immeuble Rameau - ZI Paris Nord 2, 22 Avenue des 
Nations, 93420 VILLEPINTE, au capital social de 1.515.858€, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 301 768 867 
(ci-après l’ « Organisateur »), dans les points de vente participants du 27/06/2016 au 05/08/2016 inclus (liste des 
points de vente participants disponible sur la page dédiée à l’Opération sur www.pirelli.fr ou sur demande auprès de 
contactcentertyres.fr@pirelli.com ). 

2. Cette Opération est réservée uniquement aux particuliers personnes physiques (sont donc exclues toutes les personnes 
morales y compris les sociétés civiles), ayant leur résidence principale en France Métropolitaine, Corse et Monaco inclus, à l'exclusion de tous les membres du 
personnel de l’Organisateur, ou des sociétés ayant participé à sa promotion et/ou à sa réalisation ainsi qu'aux membres de leur famille (conjoints, ascendants, 
descendants, frères et sœurs). En sont exclues également les personnes physiques utilisant des véhicules de location (avec l’option intégrant le changement de 
pneumatiques) et/ou appartenant à une entreprise (ci-après « le Client »). 

3. Mécanique de l’offre : 
Pour l’achat et la pose, effectués au sein d’un même point de vente participant, de 2 (deux) pneumatiques de marque Pirelli été des gammes P Zero™, Cinturato™ 
ou Scorpion™ de taille de jantes : 
- 16 pouces, le Client béné� ciera d’un casque BeoPlay FORM 2i (prix public généralement constaté de 129€ TTC) conditionné au versement d’une participation 
� nancière de 49€. 
- 17 pouces, le Client béné� ciera d’un casque BeoPlay FORM 2i (prix public généralement constaté de 129€ TTC) conditionné au versement d’une participation 
� nancière de 39€. 
- 18 pouces, le Client béné� ciera d’un casque BeoPlay FORM 2i (prix public généralement constaté de 129€ TTC) conditionné au versement d’une participation 
� nancière de 29€. 
- 19 pouces et plus, le Client béné� ciera au choix :
•  D’un casque BeoPlay H2 (prix public généralement constaté de 199€TTC). OU 
• D’une enceinte BeoPlay S3 (prix public généralement constaté de 299€ TTC) conditionnée au versement d’une participation � nancière de 89€. 
Il est précisé que les 2 (deux) pneumatiques devront faire l’objet d’un achat simultané et apparaître sur la même facture. 
Pour l’achat et la pose, effectués au sein d’un même point de vente participant, de 4 (quatre) pneumatiques de marque Pirelli été des gammes P Zero™, Cinturato™ 
ou Scorpion™ de taille de jantes : 
- 16 pouces, le Client béné� ciera d’un casque BeoPlay FORM 2i (prix public généralement constaté de 129€ TTC) conditionné au versement d’une participation 
� nancière de 29€. 
- 17 pouces, le Client pourra béné� cier au choix :
• D’un casque BeoPlay FORM 2i (prix public généralement constaté de 129€ TTC) conditionné au versement d’une participation � nancière de 19€. OU
•    D’un casque BeoPlay H2 (prix public généralement constaté de 199€ TTC) conditionné au versement d’une participation � nancière de 39€.

- 18 pouces, le Client pourra béné� cier au choix :
•  D’un casque BeoPlay FORM 2i (prix public généralement constaté de 129€ TTC). OU 
•  D’un casque BeoPlay H2 (prix public généralement constaté de 199€ TTC) conditionné au versement d’une participation � nancière de 19€. OU
•  D’une enceinte BeoPlay S3 (prix public généralement constaté de 299€ TTC) conditionnée au versement d’une participation � nancière de 79€.
- 19 pouces et plus, le Client béné� ciera au choix : 
•  D’un casque BeoPlay H2 (prix public généralement constaté de 199€ TTC). OU 
•  D’une enceinte BeoPlay S3 (prix public généralement constaté de 299€ TTC) conditionnée au versement d’une participation � nancière de 49€.
Il est précisé que les 4 (quatre) pneumatiques devront faire l’objet d’un achat simultané et apparaître sur la même facture. 

4. Pour recevoir la dotation correspondant à son achat, le Client devra successivement : 
- Acheter en simultané (achat et pose inclus au sein d’un même point de vente participant) entre le 27/06/2016 et le 05/08/2016, deux ou quatre pneumatiques de 
marque Pirelli été des gammes P Zero™, Cinturato™ ou Scorpion™ de taille de jante supérieure ou égale à 16 pouces ; 
- Se rendre, avant le 12/08/2016, sur le site internet www.pirelli.fr, puis sur la page consacrée à l’Opération et procéder à son inscription en ligne en fournissant 
l’ensemble des informations demandées. Le Client obtiendra alors un email de con� rmation et son numéro de dossier unique qu’il devra impérativement conserver. 
Une fois l’email con� rmant son inscription reçu et son numéro de dossier unique obtenu, le Client aura alors le choix entre : 

a) Effectuer sa demande par courrier :
Le Client devra imprimer l’email de con� rmation en entier, ou, à défaut, le recopier complètement et proprement sur papier libre en précisant impérativement le 
numéro de dossier communiqué lors de son enregistrement en ligne et l’envoyer sous enveloppe suf� samment affranchie avant le 12/08/2016 (cachet de La Poste 
faisant foi) accompagné d’un duplicata de la facture d’achat et de pose des pneumatiques et, le cas échéant, un chèque à l’ordre de SGA d’un montant correspondant 
à la participation � nancière requise pour l’achat effectué, à l’adresse suivante : 

OPERATION Accédez au meilleur du son/SGA
BP 170

92805 Puteaux cedex

Le Client devra impérativement conserver la preuve de l’envoi de sa participation par courrier (il est conseillé de procéder à l’envoi de la participation par lettre 
recommandée avec accusé de réception), une copie de son email de con� rmation comprenant le numéro de dossier communiqué lors de son enregistrement ainsi 
que l’original de la facture d’achat et de pose des pneumatiques et ce jusqu’à réception de sa dotation. En cas de non réception de la dotation ou de contestation, 
l’ensemble de ces documents pourront être demandés par l’Organisateur. 

b) Effectuer l’intégralité de sa demande en ligne : 
Le Client devra télécharger directement sa facture d’achat et de pose des pneumatiques (scan) et effectuer, le cas échéant, un paiement en ligne d’un montant 
correspondant à la participation � nancière requise pour l’achat effectué et la dotation choisie. 
Un numéro sera associé à la transaction, et devra impérativement être conservé par le Client. Ce numéro de transaction pourra lui être réclamé, notamment dans le 
cadre d’un contrôle pouvant être effectué, et ce conformément à ce qui est prévu à l’article 5 du présent règlement. Le Client devra également conserver le numéro 
de dossier unique communiqué lors de son enregistrement en ligne ainsi que l’original de la facture d’achat et de pose des pneumatiques et ce jusqu’à réception de 
sa dotation. En cas de non réception de la dotation ou de contestation l’ensemble de ces documents pourront être demandés par l’Organisateur. 
Le Client recevra sa dotation par voie postale dans un délai de 8 à 12 semaines à compter de la � n de l’opération.
Aucun envoi de dotation ne sera effectué entre le 1er et le 31 août 2016. 

5.  Toute participation incomplète, erronée, illisible, non enregistrée sur le site internet www.pirelli.fr ou envoyée après le 12/08/2016 (cachet de la Poste faisant foi) 
ne sera pas prise en compte. Il est précisé qu’il n’appartient pas à l’Organisateur de faire des recherches complémentaires a� n de retrouver l’identité du Client, qui 
ne recevra alors ni sa dotation ni aucun dédommagement ou indemnité. 
L’Organisateur se réserve le droit de refuser toute demande qui ne répondrait pas aux conditions requises par les présentes modalités de l’Opération ou s’il 
apparaîtrait des fraudes ou des dysfonctionnements intervenus dans le cadre de la participation. Le cas échéant, l’Organisateur, ou toute personne habilitée par lui à 
cet effet, se réserve le droit d’exiger l’original de la facture en cas de suspicion de fraude. 
En� n, il est en outre précisé que l’Organisateur ne saurait être tenu responsable du mauvais fonctionnement du réseau internet, ou de tout dommage, matériel 
ou immatériel causé aux internautes, à leurs équipements informatiques, téléphoniques et aux données qui y sont stockées, dans le cadre de leur participation 
à l’Opération. 

6. Chaque Client qui participe à cette Opération est réputé avoir pris connaissance et accepté les présentes modalités complètes. 

7.  Cette Opération n’est pas cumulable avec toute autre opération commerciale en cours et est limitée à une seule demande et une seule dotation par personne et 
par foyer (même adresse). 

8. La dotation ne pourra être ni échangée, ni reprise, ni faire l’objet d’une contrepartie � nancière ou d’un équivalent � nancier par l’Organisateur. Toutefois, 
l’Organisateur se réserve la possibilité de remplacer la dotation par une autre d’une valeur équivalente, sans qu’aucune réclamation ne puisse être formulée à cet 
égard, notamment en cas de rupture de stock d’un produit avec impossibilité de réapprovisionnement. 

9.  L’Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable du mauvais acheminement du courrier ou de tout autre problème qui ne lui serait pas imputable, 
notamment en cas de perte et/ou détérioration de la dotation par La Poste ou tout autre prestataire de service similaire.

10.  L’Organisateur décline toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de toute nature qui pourraient survenir du fait de l’utilisation de la dotation 
attribuée, ce que le Client reconnaît expressément. 

11.  Les frais d'envoi du pli contenant l’ensemble des éléments nécessaires à la participation du Client à l’Opération ne seront pas remboursés par l’Organisateur. 

12. Les présentes modalités sont soumises à la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives aux modalités doivent être formulées 
par écrit à l’adresse mentionnée au point 14 ci-dessous au plus tard le 30 novembre 2016. Aucune contestation envoyée passé ce délai ne sera examinée par 
l’Organisateur. 

13.  Pour tout différend relatif à l’interprétation ou l’application des présentes modalités, il est expressément prévu que le Client, comme l’Organisateur, chercheront 
au préalable une solution amiable en usant de leur bonne diligence. Si aucune solution amiable n’a pu être trouvée et qu’un désaccord persiste sur l'application ou 

l'interprétation des présentes modalités, sous réserve des dispositions légales, seuls seront compétents les tribunaux de Paris. 

 14. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, "Informatiques et Libertés", toute personne remplissant et renvoyant 
un coupon réponse béné� cie d'un droit d'accès, de recti� cation, de suppression ou d'opposition 
de ses données personnelles la concernant auprès de l’Organisateur. Ces droits pourront être 
exercés sur simple demande écrite par email à contactcentertyres.fr@pirelli.com ou par courrier à 
l’adresse suivante : Pneus Pirelli SAS - Service Trade Marketing - Immeuble le Rameau Paris Nord 2 - 
22, Avenue des Nations – BP 43021 VILLEPINTE, 95911 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX. 

La technologie
développée avec 
les plus prestigieux
constructeurs 
automobile.
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DU 27 JUIN AU 5 AOÛT 2016

ACCÉDEZ
AU MEILLEUR

DU SON
AVEC PIRELLI ET B&O PLAY

BY BANG & OLUFSEN

POUR L’ACHAT ET LA POSE DE 2 OU 4 PNEUMATIQUES PIRELLI, 
RECEVEZ UNE ENCEINTE BLUETOOTH BEOPLAY S3 OU 

UN CASQUE BEOPLAY H2 OU UN CASQUE BEOPLAY FORM 2I�.

NOUVEAU

Développé sur mesure 
pour votre véhicule

A l’instar de son prédécesseur, le 
nouveau P ZERO™ est le profi l Ultra 
Haute Performance de Pirelli. Né de 
l’expérience en compétition et de 
notre association avec les plus grands 
constructeurs automobiles, il constitue 
une monte parfaite pour assurer les 
performances de chaque véhicule. 

Le P ZERO™ est conçu pour les 
véhicules sportifs et les berlines 
premium. Plus de 60 homologations 
sont déjà disponibles.

KILOMÉTRAGE ÉLEVÉ
DURÉE DE VIE DU PNEU ALLONGÉE

ENERGY™ EFFICIENT
RÉDUCTION  DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT

AIR PROPRE
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS  DE CO

2

CONFORT ACOUSTIQUE
RÉDUCTION DU BRUIT DE ROULEMENT

PNEU
NOTÉ
AA

PLUS DE 300 HOMOLOGATIONS CONSTRUCTEUR

La synergie parfaite en termes de performances, de sécurité, de plaisir de conduite et de longévité.

Haute performance 
& effi cacité énergétique

 Mobilité complète, 
tout au long de l’année

PLUS DE 200 HOMOLOGATIONS CONSTRUCTEUR

Idéal pour les dernières générations de SUV et Crossovers.

Le pneumatique 
à mobilité totale et 

résistant aux crevaisons
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DU 27 JUIN AU 5 AOÛT 2016

ACCÉDEZ AU MEILLEUR DU SON
AVEC PIRELLI ET B&O PLAY BY BANG & OLUFSEN
pour l’achat et la pose de 2 ou 4 pneumatiques été PIRELLI des gammes P ZeroTM, CinturatoTM ou ScorpionTM 
de taille de jante supérieure ou égale à 16 pouces, recevez un produit B&O PLAY by BANG & OLUFSEN :
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16 POUCES 17 POUCES
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CASQUE FORM 2I 
PARTICIPATION +39€

CASQUE FORM 2I 
PARTICIPATION +49€

CASQUE FORM 2I 
PARTICIPATION +29€

CASQUE FORM 2I 
PARTICIPATION +19€

CASQUE FORM 2I 
OFFERT

CASQUE H2
PARTICIPATION +39€

18 POUCES 19 POUCES ET +

PARTICIPATION

ENCEINTE PLAY S3
PARTICIPATION +89€

ENCEINTE PLAY S3
PARTICIPATION +49€

CASQUE FORM 2I 
PARTICIPATION +29€

ENCEINTE PLAY S3
PARTICIPATION +79€

CASQUE H2
PARTICIPATION 
+19€

CASQUE H2 
OFFERT

ou

ou

ou ou

Modalités complètes sur www.pirelli.fr ou auprès de contactcentertyres.fr@pirelli.com. Casque B&O PLAY Form 2i au prix public généralement constaté de 129€ TTC ; Casque B&O PLAY H2 
au prix public généralement constaté de 199€ TTC ; Enceinte B&O PLAY S3 au prix public généralement constaté de 299€ TTC. Les dotations offertes seront fournies avec un bon de garantie.
Visuels non contractuels.

COMMENT 
PROFITER DE L'OFFRE ?

Après l’achat et le montage des pneumatiques 
Pirelli concernés par l’o� re dans un point 
de vente participant, rendez-vous sur 
www.pirelli.fr pour remplir votre inscription 

en ligne sur la page de l’o� re. 

AVANT LE 12 AOÛT 2016

Renvoyez par courrier 
  Le formulaire d’inscription dûment rempli 

et imprimé (ou recopié sur papier libre)
  La facture d’achat et de montage des 

pneumatiques dans un point de vente 
participant 

  Un chèque du montant de votre 
participation, si besoin est, à l’ordre 
de SGA, à l’adresse suivante : 

Opération BANG & OLUFSEN PIRELLI / SGA
BP 170

92805 Puteaux Cedex

ou validez votre dossier en ligne 
  Téléchargez en ligne votre facture d’achat 

et de montage des pneumatiques
  Payez sur www. pirelli.fr votre 

participation, si besoin est.

Recevez votre dotation 
B&O Play by BANG & OLUFSEN à votre 
domicile sous un délai de 8 à 12 semaines 
à compter de la fi n de l'opération 
(aucun envoi de dotation ne sera e� ectué 
entre le 1er et le 31 août 2016).

Rejoignez-nous sur facebook
facebook.com/PirelliFrance

CASQUE H2 
OFFERT

ou

Pour toutes questions ou réclamations sur l’offre, appelez le 
01 41 38 34 95 (prix d’un appel local depuis un poste fi xe) 
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00. 

PROFITER DE L'OFFRE ?
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