
Choisissez le Dunlop Enduro EN91 pour votre GP de 
France Enduro catégorie National Trophy à Langeac*

Dunlop EN91 : Vainqueur des 
ISDE 2019 Team KTM America

50€ ttc remboursés pour l’achat d’un Pack DUNLOP LANGEAC*

Afin de vous préparez au mieux pour cette course très exigeante, votre
revendeur Dunlop Enduro vous propose une remise de 50€ TTC
directement en caisse pour l’achat du Pack DUNLOP LANGEAC
Le Pack DUNLOP LANGEAC se compose de 2 pneus Dunlop EN91 Avant,
de 3 pneus Dunlop EN91 Arrière en dimensions 120 ou 140, d’une Full
Mouss Dunlop Avant FM21 et d’une Full Mouss Dunlop EN91 FM18
*Voir modalités sur le coupon ci joint

Goodyear France - SAS au capital social de 15 991 440 euros, 330 139 403 R.C.S. Nanterre – Tour First - 1, 
Place des Saisons -92400 Courbevoie Paris La Défense 1 "
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Cachet du revendeur Dunlop Enduro

Pour obtenir une remise de 50€ TTC directement sur votre facture, vous devez acheter avant le 31 juillet 2021 un 

Pack DUNLOP LANGEAC composé impérativement de 2 pneus Dunlop EN91 Avant, de 3 pneus Dunlop EN91 

Arrière en dimensions 120 ou 140, d’une Full Mouss Dunlop Avant FM21 et d’une Full Mouss Dunlop EN91 FM18 

soit un total de 7 pièces. Vous devez également être inscrit au National Trophy dans le cadre du  Grand Prix de 

France Enduro 2021 qui se déroulera à Langeac (43300) les 16 et 17 octobre prochains et avoir complété les 6 

champs ci-dessus. Vous devrez  remettre ce coupon intégralement complété à votre revendeur Dunlop Enduro 

qui vous fera bénéficier directement sur votre facture de la remise de 50€ TTC valable sur votre achat total.

Offre limitée à un remboursement par pilote engagé. Offre non cumulable avec une autre offre Dunlop

**Juste rouler

Nom du pilote : ______________________ Prénom du pilote : ______________________________

N° de licence FFM : ___________________ N° d'engagement LANGEAC : ______________________

(Si déjà disponible) (ou une copie de l'E mail attestant la demande d'engagement)

N° de facture sur laquelle figure en détail l'achat du Pack DUNLOP LANGEAC : _____________________________

Date de facture sur laquelle figure en détail l'achat du Pack DUNLOP LANGEAC : ___________________________



Choisissez le Dunlop Enduro EN91 pour votre GP de 
France Enduro catégorie National Trophy à Langeac*

50€ remboursés pour l’achat d’un 
Pack DUNLOP LANGEAC avant le 31 juillet 2021*

**

« Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique par Goodyear 
France S.A.S, en tant que responsable du traitement, afin de procéder à la gestion de la 
présente opération.
Les données collectées sont indispensables afin de déterminer si vous êtes éligible à la 
présente promotion et 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 Goodyear France S.A.S. 
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 Goodyear, disponible à l’adresse suivante : 
https://www.goodyear.eu/fr_fr/consumer/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 
francis_audefroy@goodyear.com.
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 Goodyear France S.A.S – Service Moto, à l’adresse 
francis_audefroy@goodyear.com. »
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