
FIRST STOP – OPERATION FRENCH BONS PLANS MICHELIN  
JUSQU’A 60 € OFFERTS SUR LES PNEUS MICHELIN ETE HIVER 4 SAISONS TOUTES DIMENSIONS 

 
Du 09/05/2022 au 04/06/2022, First Stop vous rembourse jusqu’ à 60 € pour l’achat et la pose simultanés de vos 
pneumatiques MICHELIN dans l’un des points de vente participant à l’opération, par virement bancaire ou par lettre chèque 
(cf. Tableau ci-dessous pour les conditions d’attribution du remboursement). 
 

MODALITES DE PARTICIPATION 
 

1. Entre le 09/05/2022 et le 04/06/2022 achetez et faites monter simultanément 2 ou 4 pneumatiques de la marque 
MICHELIN Eté, Hiver, 4 Saisons (Tourisme, Camionnette ou 4x4 SUV) dans un point de vente First Stop participant 
à l’opération en France métropolitaine,  Corse et Monaco inclus. 
 

2. Rendez-vous sur la page web suivante  www.promotions-firststop.com et participez avant le 30/06/2022 minuit. 
 

3. Remplissez les champs demandés dans le formulaire de participation. Indiquez si une prestation de service a été 
réalisée en plus de l’achat et de la pose de vos pneus MICHELIN. 

 
4. Téléchargez la facture d’achat complète de vos pneumatiques (ou la facture de montage et la facture d’achat si 

factures séparées), indiquant lisiblement le type de pneumatiques Michelin achetés et montés ainsi qu’une 
prestation éventuelle d’entretien*. 
*Dans le cas où la prestation d’entretien ne figure pas sur la facture d’achat des pneus Michelin, votre remboursement sera envoyé par lettre chèque 
établie au nom du point de vente ayant monté les pneus. 

 

Nombre de pneus 

Remboursement par virement bancaire  
Si les pneumatiques ont été achetés sur firststop.fr 

Si les pneumatiques ont été achetés en point de vente 
 avec une Prestation d’entretien au choix 

(vidange, amortisseurs, climatisation, freinage…) 
 

Remboursement par lettre chèque  
Si la facture indique seulement  

 l’achat et la pose de pneus  
en point de vente 

2 30 € TTC 60€ TTC 

4 30 € TTC 60 € TTC 

 
5. Vous recevrez dans un délai de 4 à 5 semaines après traitement conforme de votre participation, votre 

remboursement par virement bancaire ou sous forme de lettre chèque établie à l’ordre du Point de vente dans 
lequel vous avez acheté et monté vos pneumatiques et valable sur toutes les prestations hors promotions en cours. 

 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 0970 805 100 (N° non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

Référence à rappeler : 50072. 
 
Offre promotionnelle réservée aux particuliers dans la limite de deux participations par foyer (même nom, même adresse 
et/ou même IBAN/BIC) et aux professionnels dans la limite de deux participations par raison sociale sur l’achat de 2 ou 4 
pneumatiques de la marque MICHELIN montés et équilibrés dans un point de vente First Stop participant à l’offre. 
Offre valable uniquement en France Métropolitaine (Corse et Monaco compris). Les frais de connexion ne seront pas 
remboursés. Les coordonnées indiquées lors de votre inscription doivent être identiques aux coordonnées renseignées sur la 
facture d’achat de vos pneus. 
 
Toute demande illisible, incomplète ou incompréhensible, erronée ou ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées 
ci-dessus ne pourra être satisfaite. Toute réclamation peut être adressée via le lien ci-après :  https://contact-
consommateurs.qwamplify.com/fr_FR/  Les réclamations concernant l’opération envoyées après le 30/07/2022 ne seront 
plus traitées. Les données sont collectées par First Stop et son prestataire Qwamplify Activation afin de gérer l’offre 
promotionnelle et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits 
d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition par courrier en écrivant à First Stop 17 – 
19 Rue Jean Zay – CS 50217 – 69808 Saint Priest Cedex. Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr 
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