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CONDITIONS DE PARTICIPATION 

LA PROMOTION PIRELLI  

DIABLO™ ROSSO IV & ROSSO IV 
CORSA 

Action valable du 01.03.2022 au 31.05.2022 inclus ou jusqu’à épuisement du stock. 

Obtenez un des 1000 Sweat à capuche limités dans le design exclusif de 150 ans 
de Pirelli gratuitement à l’achat d’un train de pneus moto PIRELLI DIABLO™ ROSSO 
IV ou ROSSO IV CORSA pendant la période du 01.03.2022 au 31.05.2022 ou jusqu’à 
l’épuisement des stocks. 

Le Sweat à capuche sera envoyé gratuitement à l’adresse postale spécifiée sur le 
formulaire d’inscription. 

La participation à la promotion peut se faire en utilisant le formulaire en ligne sur la 
page d'accueil https://www.pirelli.com/tyres/fr-be/motorcycle/homepage .  

Assurez-vous de charger la preuve d'achat et les étiquettes de pneus associées. 

Le Sweat à capuche ne peut pas être échangé. Un remplacement en argent n'est pas 
accordé. Le sac à dos sera remis aux participants éligibles après la date de réception 
(ci-dessus a) ou la date de téléchargement (ci-dessus b) des documents complètes 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 une condition préalable à une participation valable et effective. 

Les vendeurs de pneus et/ou de motos, ainsi que les employés de Pirelli / Metzeler 
sont exclus de la participation. La participation à cette promotion est limitée aux 
participants qui résident dans le Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Pays-Bas et 
Luxembourg. 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. 

Protection des données 

En soumettant vos données personnelles et votre preuve 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 nous supprimerons vos données. Si vous avez également 
donné votre consentement à l‘utilisation de vos données à des fins de publicité et de 
service à la clientèle, PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH et ses sociétés affiliées 
peuvent vous informer sur 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 dans 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 souhaitez des informations sur vos données 
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stockées ou si vous souhaitez en restreindre, corriger ou limiter l‘utilisation, vous 
pouvez nous contacter à tout moment gratuitement via l‘adresse Pirelli Deutschland 
GmbH, Trade & Consumer Marketing MOTO, Brabanter Str. 4, 80805 Munich. Pour 
contacter le responsable de la protection des données: Privacy.de@Pirelli.com. 
Informations sur le respect de la vie privée: www.pirelli.be. 
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