
Du 21 février au 13 mars 2021 

Jusqu’à 80€ offerts pour l’achat de pneus Michelin ! 

 

Pour tout achat sur la période du 21/02/2021 au 13/03/2021 de 2 ou 4 pneus de marque Michelin 

toutes saisons, tous segments, montés, équilibrés et valvés (prestations montage/équilibrage 

facturées en sus), bénéficiez de jusqu’à 80 € offerts, en bons d’achat Feu Vert. 

 
 
 

 

 
 

Les pneumatiques achetés directement au sein d’un centre auto FEU VERT impliquent qu’ils soient 

posés le jour de l’achat par ce même centre auto FEU VERT. 

Les pneumatiques achetés sur feuvert.fr impliquent qu’ils soient posés au plus tard le 24 mars 2021 

dans le centre auto FEU VERT sélectionné par le client lors de son achat en ligne. 

 

Pour participer à l’offre, il vous suffit de : 

1 – Acheter simultanément 2 ou 4 pneus de marque Michelin toutes saisons, tous segments, dans un 

point de vente Feu Vert participant à l’offre ou sur www.feuvert.fr, entre le 21 février 2021 et le 13 

mars 2021, et de les faire monter en centre Feu Vert (prestations facturées en sus). 

2 – S’inscrire au plus tard le 18 avril 2021 sur https://offre.feuvert.fr/ muni de votre facture d’achat, 

en complétant le formulaire de participation (Civilité, nom, prénom, adresse, CP, ville, N° de téléphone, 

adresse mail, N° facture) afin de pré-enregistrer votre demande. 

3 – Valider votre formulaire de participation. 

 

A l’issue de l’opération et après vérification de la conformité de votre demande, vous recevrez vos 

bons d’achat Feu Vert sous 8 semaines par courrier.  

 

Offre réservée aux personnes physiques résidant en France métropolitaine (Corse incluse) pour l’achat 

simultané de 2 ou 4 pneus de marque Michelin toutes saisons, tous segments dans les points de vente 

Feu Vert participants ou sur le site www.feuvert.fr, et non cumulable avec toutes autres 

opérations/promotions en cours. 

Une participation par foyer (même nom, même adresse et/ou même N° de facture).  

 Nombre de pneus 

 Taille 2 pneus 4 pneus 

Pneumatiques de 15’’ ou inférieur 10€ 20€ 

Pneumatiques de 16’’ et 17’’  20€ 40€ 

Pneumatiques de 18’’ et plus 40€ 80€ 

http://www.feuvert.fr/
https://offre.feuvert.fr/
http://www.feuvert.fr/


Toute demande illisible, incomplète ou ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées ci-

dessus ne pourra être satisfaite.  

Pour toute question, vous pouvez contacter le service client Feu Vert au 0 969 320 474 (N° non 

surtaxé). 

Aucune réclamation concernant cette opération ne sera acceptée après le 31/08/2021. 

 

Données personnelles : 

Les informations recueillies sur le formulaire susvisé sont destinées à FEU VERT et à ses sous-traitants 
pour l’envoi des chèques cadeaux. Les informations signalées par un astérisque sont obligatoires et 
en l'absence de réponse, vous ne pourrez pas recevoir votre dotation, faute d’informations 
suffisantes. Les informations recueillies nous servent à gérer l’envoi de ces dotations. Toutefois, si 
vous êtes déjà client de notre Enseigne, vos données sont traitées conformément à notre politique de 
données personnelles. Ces informations et notamment votre adresse électronique peuvent faire 
l'objet d'une transmission aux sociétés commerciales extérieures telles que visées dans le formulaire 
susvisé, partenaires ou non de FEU VERT leur permettant de vous adresser des offres commerciales 
notamment par voie électronique (courriel, SMS, MMS), sous réserve de votre expresse acceptation. 

Vos données ne font pas l'objet d'un transfert hors de l'Union Européenne par FEU VERT. Si un 
transfert des données hors de l’Union Européenne devait intervenir celui-ci serait uniquement motivé 
pour des raisons techniques et juridiquement encadré. 

Vos données seront conservées par FEU VERT pour une durée de 2 ans à compter de votre inscription 
à la présente opération promotionnelle. Au-delà vos données seront détruites dans le respect de la 
réglementation. 

A tout moment, vous avez la possibilité de vous opposer sans frais à la prospection de FEU VERT (i) 

directement à partir du message reçu ou (ii) dans la rubrique « Vos préférences » sur le Site soit (iii) 

indirectement en vous adressant à FEU VERT - Info et Libertés - BP 70162 - 69136 ECULLY Cedex ou 

(iv) à «info-libertes@feuvert.fr ». Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 

modifiée et au Règlement européen sur la Protection des Données, vous disposez d'un droit d´accès, 

d’opposition, de rectification, de copie et d'effacement des données vous concernant, y compris le 

droit de retirer à tout moment votre consentement aux traitements susvisés (sauf obligations légales 

de conservation des factures), en transmettant votre demande à l'une des adresses ci-dessus. Votre 

demande devra être accompagnée d’une copie d’un titre d’identité comportant une signature (et pour 

les ayant-droit, d’un acte de décès).  

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.  

Pour toute question relative à ce traitement de données, vous pouvez également saisir le Délégué à 

la protection des Données dont les coordonnées sont disponibles sur simple demande adressée à 

l’adresse ci-dessus. 

 

 


