
Période : du  10 décembre 2018 au 26 janvier 2019

Réseau partenaire : Opération nationale

Bénéfice client : Jusqu’à 80€ offerts
en e-carte cadeau Wedoogift pour les
particuliers et professionnels (hors loueurs)

Conditions :

Marque : 

Produits porteurs : TC4 été, toutes saisons et hiver

PLV : 1 bloc de 50 bulletins de participation
2 posters 60x80 et 1 stop rayon

Site web de l’opération : WWW.BRIDGESTONE‐PROMO.FR

Gestionnaire de l’opération : Bridgestone via le centre de gestion Take-Off 
contact : service.consommateur@take-off.fr

Opération « Jusqu’à 80€ offerts »

2 pneus 4 pneus

15’’ et 16’’ 10€ 30€

17’’ et + 30€ 80€



Opération « Jusqu’à 80€ offerts »

COMMENT BENEFICIER DE L’OFFRE

• Acheter simultanément 2 ou 4 pneus Bridgestone, 15 pouces ou plus (achat et pose inclus au sein d’un même 
point de vente, sauf pour les achats sur internet), entre le 10/12/2018 et le 26/01/2019 inclus.

• Se rendre sur le site internet WWW.BRIDGESTONE-PROMO.FR avant le 02/02/2019 (minuit), pour procéder à 
son inscription en ligne en fournissant l’ensemble des informations demandées (civilité, nom, prénom, adresse, 
téléphone, email, date de naissance)

• Télécharger la photo ou le scan de la facture d’achat originale des pneus mentionnant la date d’achat, le N°
d’immatriculation du véhicule sur lequel les pneus ont été  montés, le libellé des pneus achetés, le nombre de 
pneus achetés (2 ou 4), le montage et l’équilibrage, ainsi que la raison sociale du point de vente.

• Télécharger la photo ou le scan de la carte grise du véhicule sur lequel les pneus ont été montés, faisant 
apparaître le N° d’immatriculation.
*Dans le cas d’un achat sur internet, deux factures pourront être téléchargées (facture d’achat et facture 
de montage).

Si votre demande est conforme, vous recevrez par e-mail un lien vous invitant sur la plateforme Wedoogift, sur 
lequel vous pourrez obtenir votre e-carte cadeau dans un délai de 4 semaines maximum. La carte cadeau multi-
enseignes dématérialisée Wedoogift est valable un an dans plus de 500 enseignes physiques et sur 150 sites 
internet. Liste des enseignes sur https://www.wedoogift.com/liste-enseignes.html.

Cette offre est réservée aux particuliers majeurs résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et aux 
professionnels (hors loueurs) immatriculés en France métropolitaine (Corse comprise), dans la limite de 10 cartes 
grises par raison sociale, et valable uniquement chez les revendeurs de pneus et clients de Bridgestone France, 
en France métropolitaine (Corse Comprise). Dans le cas d’un particulier, cette offre est limitée à 1 demande par 
carte grise et 2 demandes par foyer (même nom et/ou adresse dans la limite de 4 pneus par demande). Pour que 
la demande soit conforme, la carte grise et la facture doivent être au même nom. Dans le cas d’un professionnel 
(hors loueurs), cette offre est limitée à 1 demande par carte grise et 10 demandes par raison sociale (même 
numéro de Siret). Pour que la demande soit conforme, la carte grise et la facture doivent édités à la même raison 
sociale. 

Chaque client, qui participe à l’offre, est réputé avoir pris connaissance et avoir accepté les modalités complètes 
de l’offre, consultable sur le site www.bridgestone-promo.fr ou en écrivant à service.consommateur@take-
off.fr en précisant le numéro de l’offre (1654) en objet. 


