Conditions de participation
METZELER TEST
WINNER PROMOTION
Période de promotion: 15.03.2021 – 30.06.2021

Obtenez gratuitement l'un des 800 TROLLEYS MOTO* au design exclusif METZELER
à l'achat d'un train de METZELER ROADTEC ™ 01 SE pendant la période de
campagne du 15/03/2021 au 30/06/2021 inclus!
* Valable jusqu'à épuisement des stocks!

Le TROLLEY MOTO sera livré à votre adresse postale spécifiée.

La participation à la promotion peut se faire en utilisant le formulaire en ligne sur la
page d'accueil www.metzeler.com.
Assurez-vous de télécharger la preuve d'achat et les étiquettes de pneus associées.
Le TROLLEY MOTO ne peut être échangé. Un remplacement en argent n'est pas
accordé. Le sac à bagage sera remis aux participants éligibles après la date de
réception (ci-dessus a) ou la date de téléchargement (ci-dessus b) des documents
complétés de participation (ci-dessus a ou ci-dessus b) jusqu'à épuisement des stocks.
Les adresses dans le formulaire en ligne et la facture doivent correspondre. Une copie
de la facture est obligatoire pour une participation validée.
Les vendeurs de pneus / motocycles sont exclus de la participation. Les employés de
Pirelli / Metzeler sont exclus de la participation.
La participation à cette promotion est limitée pour les participants domiciliés au
BENELUX. Pirelli se réserve le droit d'exclure des personnes de la promotion en cas
de violation de ces termes et conditions. En cas d'informations fausses, le participant
peut être exclu de la promotion. Le processus légal est exclu.

PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH
Sitz: Breuberg/Odw.
Amtsgericht Darmstadt, HRB 71623
Steuernummer: 26-07 225 10806
USt.-ID-Nr.: DE111607952

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr.-Ing. Wilfried Wentz
Geschäftsführung:
Michael Wendt (Vorsitzender), Luca Iori,
Wolfgang Meier

Postfach 401480, 80714 München
Tel: +49 (0) 89/14908-0
Fax: +49 (0) 89/14908-581
E-Mail: contactcentertyres.de@pirelli.com
www.pirelli.de

Protection des données
En soumettant vos données personnelles et vos reçus d'achat, vous acceptez le
stockage et le traitement de ces données à des fins d'exécution du contrat. À
l'expiration des délais de conservation commerciaux et fiscaux conformément aux §§
147 AO, 238, 257 HGB vos données seront supprimées par nous.
Si vous avez également fourni vos données à des fins de publicité et de service à la
clientèle, PIRELLI Deutschland GmbH et ses sociétés affiliées peuvent vous informer
de leurs produits. Vos données ne seront pas utilisées en dehors de PIRELLI
Deutschland GmbH et de ses filiales. Le consentement donné peut être révoqué à tout
moment pour l'avenir. En outre, en vertu du règlement européen sur la protection des
données, vous disposez d'un droit de recours auprès de l'autorité de surveillance
Si vous voulez plusieur d’information, vous pouvez nous contacter à tout moment via
l'adresse Pirelli Deutschland GmbH, Commerce et Consumer Marketing MOTO,
Brabanter Str. 4, 80805 Munich.
Contacter le responsable de la protection des données: Privacy.de@Pirelli.com
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