
 
La société BRIDGESTONE, RCS ARRAS N° 361 200 389 00019 organise une opération avec remboursement différé. 
L’opération se déroule du 1er au 31 juillet 2017 en France métropolitaine.  
 
Opération valable sur la gamme de pneus tourisme, 4x4 été de la marque Bridgestone dans tous les points de vente 
TOYOTA participants. Cette offre est réservée aux particuliers résidants en France métropolitaine, dans la limite 
des stocks disponibles. 
 
Pour obtenir votre remboursement, vous devrez d’abord : 
 

- Acheter et faire monter 2 ou 4 pneus de la gamme Bridgestone tourisme, 4x4 entre le 1er et 31 juillet 2017 
dans un point de vente Toyota participant.  
Un montant vous sera alors déterminé en fonction du nombre et de la taille des jantes des pneumatiques 
achetés suivant le tableau ci-dessous : 

 
 
   
 
 

 
 
- Vous rendre sur le site www.offre-bridgestone-toyota.fr pour saisir vos coordonnées, le détail de 

votre achat et télécharger une photo de votre facture d’achat, de la carte grise de votre véhicule ainsi 
que votre RIB dans un délai de 7 jours ouvrés maximum après la date de la facture d’achat. 

 
 
Cette offre est limitée à une demande par foyer (même nom et/ou même adresse et/ou même RIB et/ou carte 
grise dans la limite de 4 pneus maximum).  
  
Votre remboursement se fera par virement bancaire uniquement sous 6 à 8 semaines à compter de la date 
d’enregistrement de votre dossier. Sera considérée comme nulle toute demande incomplète, frauduleuse ou hors 
délai. La société organisatrice se réserve la possibilité de demander des justificatifs complémentaires et de ne pas 
donner suite à une demande litigieuse selon leur appréciation. 
Toute réclamation devra être portée à la connaissance de Bridgestone avant le 30 septembre 2017 en écrivant à 
service.consommateur@take-off.fr . L’opération sera définitivement clôturée après cette date.  
 

Conformément à la loi informatique et Libertés du 06/01/78, le consommateur bénéficie d’un droit d’accès, de 
rectification ou de radiation des informations le concernant en écrivant à service.consommateur@take-off.fr. 
 

 

 2 pneus 4 pneus 

Jantes <= à 16 pouces 25€ 50€ 

Jantes >= à 17 pouces 50€ 100€ 
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