
Du 19 janvier au 19 février 2022 inclus 

POUR L’ACHAT ET LA POSE DE PNEUMATIQUES 
GOODYEAR DUNLOP 

Jusqu’à 80€ offerts en carte carburant ou chèque cadeau 
 

Comment bénéficier de l’offre commerciale : 
- 1 Achetez simultanément 2 ou 4 pneus des marques Goodyear ou Dunlop des gammes Tourisme, 4x4 ou V.U. (profil 
été, toutes saisons ou hiver) porteurs de l’offre à l’exception des profils Dunlop SPORT, CLASSIC et WINTER TRAIL, 
montés et équilibrés dans un des centres Vulco participant à l’opération entre le 19 janvier et le 19 février 2022 inclus. 
Les dimensions 13’’ et 14’’ sont exclues de cette offre commerciale. 
- 2 Scannez ou prenez en photo l’original de votre facture d’achat. Elle doit comporter la date d’achat, votre nom et 
prénom ou raison sociale, votre adresse, la marque, la dimension et le nombre de pneus achetés, le montage et 
l’équilibrage et la raison sociale du centre Vulco. Entourez ces éléments en vous assurant qu’ils soient bien lisibles pour 
faciliter le traitement de votre demande. Le code de l’opération, remis par le point de vente, devra également figurer 
impérativement sur la facture. Les tickets de caisse ne seront pas acceptés. 
- 3 Connectez-vous sur le site www.vulco.fr rubrique Promotions, complétez le formulaire en prenant soin de remplir 
correctement l’ensemble des informations obligatoires demandées (nom, prénom, raison sociale et RCS pour les 
entreprises, adresse, email, centre Vulco où l’achat a été effectué, code promo figurant sur le sticker de l’opération) et 
téléchargez votre facture d’achat numérisée, dans les 10 jours calendaires qui suivent la date d’achat des pneus. 
- 4 Si votre dossier est conforme, vous recevrez votre Carte TOTAL Jubileo (ou un chèque-cadeau Sodexo de 10€ dans 
le cas de l’achat et la pose de 2 pneus de taille 15’’ ou 16’’) dans un délai de 2 semaines après la validation de votre 
dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités de participation à l’offre commerciale 
Entre le 19 janvier et le 19 février 2022 inclus, pour l’achat simultané et le montage de 2 ou 4 pneus de 15 pouces et plus 
de marque Goodyear ou Dunlop des gammes tourisme, 4x4 ou VU (profil été, toutes saisons ou hiver) porteurs de l’offre 
à l’exception des profils Dunlop SPORT, CLASSIC et WINTER TRAIL, dans les centres Vulco participant à l’opération – à 
l’exception du site internet vulco.fr – vous bénéficierez d’une carte carburant ou d’un chèque cadeau d’un montant 
pouvant aller jusqu’à 80€. Le mode et le montant de la dotation seront fonction du nombre et de la dimension des pneus 
achetés et posés (voir tableau ci-dessus). Les dimensions 13’’ et 14’’ sont exclues de cette offre commerciale. Offre limitée 
à 4 pneus par véhicule. La carte cadeau Jubiléo est acceptée pour le carburant dans les stations TOTAL, TOTAL Access 
et ELAN du réseau accepteur en France Métropolitaine, Corse et DOM-TOM (là où les dotations sont utilisables). 
Conditions d’utilisation et liste des stations qui acceptent la carte TOTAL Jubiléo disponibles sur www.total.fr/pro. 
L’énergie est notre avenir, économisons-là ! 
Vous recevrez votre carte ou votre chèque-cadeau dans un délai de 2 semaines à partir de la date de validation de votre 
dossier, sous réserve qu’il soit conforme. Pour ce faire, vous devrez vous inscrire en ligne sur le site www.vulco.fr et 
télécharger votre facture d’achat numérisée et lisible, dans les 10 jours calendaires suivant la date d’achat des pneus. 
Sont uniquement concernés par cette offre les clients résidants ou les entreprises immatriculées en France 
Métropolitaine, Corse et DOM-TOM (là où les dotations sont utilisables). Effectuant leur achat dans un centre Vulco 
participant de France Métropolitaine Corse et DOM-TOM.  
Les éventuelles réclamations concernant les modalités de participation devront parvenir au Service Clients Vulco Tour First – 1 place des saisons 92 
400 Courbevoie – Paris La Défense, au plus tard le 19 mai 2022 (date de réception). Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement 
informatique par Vulco, en tant que responsable du traitement, afin de procéder à la gestion de la présente opération. Le traitement de ces données 
est sous-traité par Vulco à la société Market-Inn (ci-après le « Sous-traitant »). Les données collectées sont indispensables afin de déterminer si vous 
êtes éligible à la présente offre et, le cas échéant, procéder à l’envoi de votre dotation, répondre à d’éventuelles réclamations et procéder à des 
analyses à des fins statistiques. Les données collectées sont en tout état de cause destinées aux seuls employés habilités de Vulco et du Sous-traitant. 
En participant à la présente opération, vous consentez à ce que nous utilisions les données personnelles recueillies, qui sont traitées conformément à 
la Politique de confidentialité de Vulco, disponible à l’adresse suivante : https://www.vulco.fr/privacy-policy.html. Nous conserverons vos données 
pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Vous pouvez en obtenir une copie en nous adressant un email à l’adresse 
serviceclients@vulco.fr. Plus généralement, conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général 
sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous 
concernant, d’un droit d’opposition au traitement de vos données pour des motifs légitimes, du droit à la portabilité de vos données, à la limitation du 
traitement et du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après la mort. Vous pouvez exercer vos droits à tout moment, en justifiant 
de votre identité et en vous adressant à Vulco, à l’adresse serviceclients@vulco.fr. Offre non cumulable avec une autre promotion en cours sur les 
marques Goodyear ou Dunlop. Les frais de connexion à internet ne sont pas remboursés. 

 
Vulco Développement – SA au capital de 470.883 euros 

1 Place des Saisons – 92400 Courbevoie Paris La Défense 1 – 342 294 501 RCS Nanterre 

Dimensions Achat et pose de 2 pneus : Achat et pose de 4 pneus : 

15" et 16" 10€ en chèque-cadeau 20€ en carte carburant 

17’’ et 18’’ 20€ en carte carburant 40€ en carte carburant 

19" et + 40€ en carte carburant 80€ en carte carburant 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vulco.fr%2F&data=04%7C01%7Cgabrielle_cottenceau%40vulco.com%7Cd51f37c3a32248d5843708d9b34c19f9%7C939e896692854a9a9f040887efe8aae0%7C0%7C0%7C637737961714445424%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R%2F3h3i%2BNKHQtVcrWXCKwdTAfwIgZZxuErxWgI2a05T4%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.total.fr%2Fpro&data=04%7C01%7Cgabrielle_cottenceau%40vulco.com%7Cd51f37c3a32248d5843708d9b34c19f9%7C939e896692854a9a9f040887efe8aae0%7C0%7C0%7C637737961714415553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=btxkfbbqUgu9DHbLZkewvhdvqfCtnQ8KDycNF%2F5TQQ0%3D&reserved=0
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