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Conditions de participation 
PROMOTION ÉTÉ PIRELLI 2023 

Promotion valable du 15.03. au 30.04.2023 

 

A l'achat de quatre nouveaux pneus ou roues complètes Pirelli à partir de 18 pouces pour 
voitures ou SUV chez un revendeur participant, vous recevrez un bon de recharge ou un bon 
de carburant d'une valeur de 40 CHF. La participation à la PROMOTION ÉTÉ 2023 de Pirelli se 
fait au moyen du formulaire en ligne sur le site web pirelli.ch/été-2023 
 

Quels sont les pneus éligibles à la promotion ? 

Les pneus ou roues complètes Pirelli été et toutes saisons à partir de 18 pouces pour voitures ou SUV. 

 
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 mars et le 30 avril 2023. 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. Si vous n'avez pas réussi à télécharger votre facture, vous pouvez volontiers l'envoyer 

ultérieurement à info@pirelli.ch. 

 
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. 

 
Qui peut participer à la promotion ? 

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

 

Est-ce que les pneus sont automatiquement enregistrés pour la garantie Tyrelife des pneus Pirelli ? 
Pendant l'inscription pour la promotion d'été, vous pouvez facultativement activer la garantie Tyrelife en même 

temps. Cependant, vous devez sélectionner l'option, sinon cela ne se produira pas automatiquement. Plus 

d'informations sur la garantie Tyrelife sont disponibles sur pirelli.ch/tyrelife-fr 

 
 

http://pirelli.ch/%C3%A9t%C3%A9-2023
mailto:info@pirelli.ch
https://www.pirelli.ch/tyres/fr-ch/auto/discover-the-promotions/tyrelife
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Où peut-on utiliser le bon ? 
Vous pouvez choisir entre un bon de recharge evpass ou un bon de carburant de Shell / Eni. Si vous choisissez 

le bon de carburant et que vous êtes domicilié en Suisse alémanique ou en Suisse romande, nous vous 

enverrons un bon Shell. Si vous êtes domicilié au Tessin, vous recevrez un bon de carburant de Eni. 

 

Bon de recharge evpass : vous recevrez un code personnel par e-mail. 

• Si vous avez déjà un compte evpass, vous devez téléphoner à evpass pour faire activer le code et 

le crédit. Appelez la hotline Eaton au +41 21 544 04 42 et activez le crédit. 

• Vous n'avez pas encore de compte evpass? Les nouveaux clients peuvent activer le code lors de la 

création de leur compte. Le crédit peut être utilisé dans tout le réseau evpass. 

 

Bon d’achat Shell : Le bon est envoyé par courrier à l'adresse indiquée. Les bons cadeaux Shell sont valables 

dans toutes les stations Shell. Vous pouvez les utiliser pour payer le carburant et le Car Wash, mais également 

tous les produits de la boutique Shell. 

Bon d’achat Eni : Le bon est envoyé par courrier à l'adresse indiquée et peut être utilisé pour payer le 

carburant, laver la voiture ou faire des achats dans le magasin de toutes les stations-service Eni en Suisse. 

 

Veuillez noter : 
L'inscription pour participer doit être effectuée au plus tard le 31.05.2023.  

Les bons seront envoyés au plus tôt le 1er mai 2023. 

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 ÉTÉ Pirelli 2023, vous pouvez nous contacter à l'adresse 

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

1. Téléchargez l'application evpass 
dans votre App Store 

2. Enregistrez-vous 

3. Choisissez l'option d'abonnement 
souhaitée 

4. Saisissez le code du bon et 
confirmez-le 

5. Remplissez les données 
manquantes et terminez 
l'inscription 
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