
Offre valable dans tous les Centres Autobacs

Conditions de l'offre 
promotionnelle FALKEN

Pour l'achat d'un jeu de 2 pneus FLAKEN dans les gammes (à partir de 15 pouces*) 
EUROWINTER HS01, EUROWINTER HS01 SUV, EUROALL SEASON AS210, WILDPEAK 
AT3WA, EUROWINTER VAN01 ou EUROALL SEASON VAN11 FALKEN vous offre une 
carte de carburant TOTAL d'une valeur de 15,00€. *Et pour l'achat de 4 pneus, 
FALKEN vous offre une carte de carburant TOTAL d'une valeur de 30,00€.*

Du 15 septembre au 30 novembre 2020

1.  Achetez un jeu de 2 ou 4 pneus hiver FALKEN (à partir de 15 pouces*) dans le 
cadre de cette offre promotionnelle.

2. Remplir le coupon et l'envoyer à FALKEN avec la copie de facture sous 
enveloppe. L'enveloppe est prépayée vers l'Allemagne.

3. Vous recevez rapidement une carte carburant TOTAL d'une valeur de 15€ ou 
30€*.

* Conditions de participation : achetez maintenant un jeu de 2 pneus hiver Falken des séries EUROWINTER HS01, EUROWINTER 
HS01 SUV, EUROALL SEASON AS200, EUROALL SEASON AS210, WILDPEAK AT3WA, EUROWINTER VAN01 ou EUROALL SEASON 
VAN11 (à partir de 16 pouces) et recevrez un bon de carburant TOTAL d’une valeur de 15,00 €. Et pour l’achat d’un jeu complet de 
4 pneus, recevez un bon de carburant TOTAL d’une valeur de 30,00 €. Offre promotionnelle chez tous les concessionnaires Falken 
participants en Belgique et au Luxembourg du 15 septembre au 30 novembre 2020. Plus d’informations sur : 
campaign.falkentyre.com. Ce bon de carburant TOTAL est valable dans toutes les stations-service TOTAL (carte de carburant 
TOTAL) en Belgique et au Luxembourg (il n’est pas échangeable avec des produits de tabac, des cartes téléphoniques prépayées 
ou pour des services pour tierce personne, par exemple le lotto). Cette offre est destinée aux utilisateurs de pneus majeurs, à titre 
privé ou professionnel (par exemple charpentiers, peintres, ...) ou aux travailleurs indépendants (par exemple avocats, 
médecins, ...) avec un parc automobile qui n’excède pas 10 véhicules. Ces entreprises doivent spécifier un bénéficiaire avec ses 
coordonnées (prénoms et nom) en plus des informations sur l’entreprise. L’offre est incessible, non transmissible et uniquement 
valable jusqu’à épuisement du stock. Offre promotionnelle limitée à 1 500 bons. Toutes les personnes ayant au moins 18 ans 
peuvent participer sauf les employés de Falken Tyre Europe GmbH, de TOTAL et leurs proches ainsi que les employés des 
concessionnaires Falken participants, des stations-service TOTAL et leurs proches. Toute revendication juridique ainsi que le 
paiement en espèces de la gratification sont exclus. Seuls les coupons accompagnés d’une copie de facture émis par des 
concessionnaires en Belgique et au Luxembourg, sont pris en compte. L’offre est limitée à un bon de carburant par copie de 
facture. Afin de profiter de l’offre, tous les champs du coupon doivent être remplis lisiblement. Envoyez le coupon rempli 
accompagné de la preuve d’achat avant le 15 décembre 2020 par courrier, fax ou par courriel (facture scannée) à : Falken Tyre 
Europe GmbH, Berliner Str. 74-76, D-63065 Offenbach sur-le-Main, info@falkentyre.com. Les chaussures de ski DALBELLO seront 
tirées au sort parmi tous les participants inscrits sur win-with-falken.com.




