
Opération « Pneus-Online.fr – Maxxis » 
Du 1er Juillet au 15 Juillet 2016 inclus 

  
 
Conditions de l’offre  
  
Achetez  un minimum de 2 (deux)  pneus auto MAXXIS en France métropolitaine (Corse incluse) 
sur le site www.pneus-online.fr  entre  le  1er Juillet  et  le  15 Juillet 2016. 
  

Pour l’achat simultané en une seule commande d’un minimum de 2 pneus auto MAXXIS sur 
www.pneus-online.fr au cours de la période indiquée ci-dessus,  bénéficiez  d’un  bon de réduction  
d’une  valeur de 30 ou 50 euros à valoir sur le site www.dakotabox.fr en fonction du diamètre des 
pneus auto commandés : 
 

30€ 50€ 

17 pouces et moins 18 pouces et plus 

   
  
Le bon de réduction est valable sur Dakotabox.fr sans minimum d’achat.  
Voir les CGV de Dakotabox.fr : http://www.dakotabox.fr/conditions-generales-vente 
  
Chaque  bon de réduction Dakotabox contient un code promo donnant droit à 30 € ou 50 € de 
remise valables jusqu’au 31 Janvier 2017.  
 
Ce bon de réduction sera envoyé par email aux bénéficiaires à partir du Lundi 22 Août 2016 

pour les commandes répondant aux conditions de l’offre (exclusion faite des rétractations, 
annulations ou commandes ayant fait l’objet d’un remboursement).  
  

Offre  réservée  aux  particuliers,  hors professionnels de  l’automobile  (revendeurs de 
pneumatiques), résidant en France Métropolitaine (Corse incluse).   
  
Offre  limitée  à  une  participation  par  foyer  (même  nom,  même  adresse,  même  adresse  
email).  Chaque consommateur peut acheter un pneu à l’unité mais ne bénéficiera pas de l’offre 
promotionnelle.   
  
Pour  toute  information  complémentaire  ou  réclamation  concernant  cette  opération, le service 
marketing de Pneus Online peut être contacté par mail à marketing@pneus-online.com  
 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 06 août 
2004, toutes les personnes dont les données personnelles ont été collectées disposent d’un droit 
d’accès, de rectification, de modification  ou  de  suppression  des  données  les  concernant,  qui  
pourra  être  exercé  par  écrit  auprès  de:  
Pneus Online Suisse 
Rue Alexandre Gavard 16 
1227 Carouge 
Suisse   
 
Les données personnelles des participants sont nécessaires pour leurs participations à 
l’opération. Par conséquent, les personnes qui exerceront le droit de suppression des données les 
concernant seront réputées renoncer à leurs participations dans la mesure où l’acheminement des 
bons de réduction sera rendu impossible.  
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