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Conditions de participation 

PROMOTION HIVER PIRELLI 2021 

Promotion valable du 15.09. au 30.11.2021 

 

A l'achat de quatre nouveaux pneus ou roues complètes PIRELLI à partir de 17 pouces pour 

voitures, SUV ou camionnettes chez un revendeur participant, vous recevrez une vignette 

autoroutière 2022. La participation à la PROMOTION HIVER 2021 de PIRELLI se fait via le 

formulaire en ligne sur le site www.pirelli.ch 

 

Quels sont les pneus éligibles à la promotion ? 

Les pneus PIRELLI hiver, été et toutes saisons à partir de 17 pouces pour voitures, SUV ou camionnettes. 

 
Où dois-je acheter mes pneus pour participer à la promotion ? 

La promotion n'est valable que pour les achats de pneus chez les revendeurs participants. Utilisez le localisateur 

de revendeurs sur le site web mentionné ci-dessus pour trouver un revendeur près de chez vous. 

 
Quand dois-je acheter mes pneus pour participer à la promotion ? 

La promotion est valable pour les achats de pneus effectués entre le 15 septembre et le 30 novembre 2021. La 

date de la facture sert de référence. 

 
Comment puis-je soumettre la copie de la facture ? 

La copie de la facture peut simplement être téléchargée directement dans le formulaire en ligne lors de 

l'inscription. 

Vous pouvez également nous envoyer la copie de la facture par courrier après avoir rempli et envoyé le 

formulaire d'inscription en ligne. La brochure d'information PROMOTION HIVER PIRELLI 2021 contient une 

enveloppe-réponse à cet effet. Les factures envoyées sans inscription préalable en ligne ne seront pas prises 

en compte.  

L'adresse pour l'envoi de la copie de la facture est la suivante : 

Pirelli Tyre (Suisse) SA 
Promotion 2021 
St. Jakobs-Strasse 54 
4052 Bâle 

 
Quelles informations doivent être visibles sur la copie de la facture ? 

Pour que nous puissions vérifier les informations que vous avez saisies dans le formulaire en ligne, les 

informations suivantes doivent être visibles sur la copie de la facture et correspondre à celles saisies: nom du 

concessionnaire, votre nom et adresse, date de la facture, numéro de la facture, montant de l'achat du pneu, 

modèle du pneu, dimension du pneu, nombre de pneus achetés. 

 

 

https://promo.pirelli.com/tyres/fr-CH/car/promotion-vignette-2021/overview
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Qui peut participer à la promotion ? 

Les particuliers ainsi que les entreprises possédant jusqu'à 10 véhicules peuvent participer à la promotion. 

 

Lorsque je participais aux promotions hivernales précédentes, mes pneus étaient également 

enregistrés pour la garantie Tyrelife. Est-ce toujours le cas ? 

Non, la participation à la promotion ne constitue pas en même temps une inscription à la garantie des pneus 

Tyrelife. Toutes les informations, ainsi que l'inscription à la Garantie Tyrelife, sont disponibles sur 

pirelli.ch/tyrelife-fr 

 
Veuillez noter : 

L'inscription pour participer doit être effectuée au plus tard le 31.12.2021.  

Les vignettes seront envoyées au plus tôt le 1er décembre 2021. 

Les pneus PIRELLI Motorsport et les pneus montés sur un véhicule neuf (pneus d'origine) ne sont pas éligibles. 

Les employés de Pirelli sont exclus de la participation. 

Les pneus PIRELLI issus d'accords de partenariat avec des conditions particulières sont exclus. 

Les concessionnaires PIRELLI et leurs véhicules d'entreprise sont exclus de la participation. 

La procédure judiciaire est exclue 

Contact  

Si vous avez des questions sur la PROMOTION HIVER PIRELLI 2021, vous pouvez nous contacter à l'adresse 

info@pirelli.ch ou au 0800 16 47 47. 

https://www.pirelli.ch/tyres/fr-ch/auto/discover-the-promotions/tyrelife
mailto:info@pirelli.ch

