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du 8 au 27 janvier 2018
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OFFERTS
en carte carburant
jusqu'à

de pneus

pour l'achat

*Modalités de participation à l’offre commerciale :
Suite à l’achat et la pose, entre le 8 et le 27 janvier 2018, de 2 ou 4 pneus Dunlop ou Goodyear de même dimension et
de même gamme (tourisme, 4 x 4, camionnette) - profil été, toutes saisons ou hiver - dans un des points de vente Vulco,
situé en France métropolitaine participant à l’opération « Pour bien débuter 2018 », vous pourrez bénéficier, par courrier
adressé à votre domicile, de cartes carburant Total Jubileo (1) dont le montant dépendra du nombre et de la dimension
des pneus achetés (voir tableau ci-dessous).
Montant à recevoir en carte carburant(1)
Votre taille de pneus

Pour l'achat et la
pose de 2 pneus
Pour l'achat et la
pose de 4 pneus

14 et 15"

16 et 17"

18" et +

10€ 20€ 40€
20€ 40€ 80€

(1) sauf pour l’achat et la pose de 2 pneus de taille 14’’
ou 15’’ où un remboursement de 10€ sera effectué sous
forme d’une lettre-chèque au nom du participant.

Pour bénéficier de cette offre commerciale, vous devez scanner ou prendre en photo votre facture d’achat et de
pose mentionnant la date d’achat, votre nom et prénom, les produits et services achetés et la raison sociale du centre
Vulco (les tickets de caisse ne sont pas acceptés), puis vous rendre, le samedi 3 février 2018 au plus tard, sur l’onglet «
promo » du site www.vulco.com. Après avoir cliqué sur le lien « en savoir plus » de l’offre commerciale « Pneus Dunlop/
Goodyear » vous compléterez, en ligne, le formulaire de participation (nom, prénom, adresse, email, centre Vulco où
l’achat a été effectué) et téléchargerez votre facture d’achat et de pose des pneumatiques. Tout formulaire mal
renseigné ou ne respectant pas les conditions énoncées ci-dessus entraînera l’invalidation de l’inscription. Sous réserve
que votre dossier soit conforme, vous recevrez votre(vos) carte(s) carburant (ou votre lettre-chèque de 10€*)
directement à votre domicile, dans un délai de 7 à 8 semaines suivant la fin de l’opération commerciale. Offre limitée
à l’achat et à la pose de 4 pneumatiques par véhicule et par personne (même nom, même adresse). Les coordonnées
indiquées sur le formulaire de participation doivent être identiques aux coordonnées renseignées sur la facture d’achat
et de pose des pneumatiques. Toute demande de participation à l’offre commerciale envoyée par courrier ou par
email sera considérée comme non conforme. Seules les inscriptions faites via le site www.vulco.com en respectant les
étapes indiquées ci-dessus seront acceptées.
*Uniquement pour l’achat et la pose de 2 pneus de taille 14’’ou 15’’.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, d’opposition, et de suppression des informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à Vulco Développement
- 95 av. de la Châtaigneraie – BP 310 - 92500 Rueil-Malmaison ou par courrier électronique à l’adresse mail suivante : serviceclients@vulco.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Ces informations sont uniquement réservées à l’usage
de Vulco Développement et au prestataire Market-inn agissant pour son compte dans le traitement informatique de la présente opération commerciale.

