
Tout achat d’un jeu de pneus ContiTour ou  
ContiLegend équivaut à une participation au  
tirage au sort pour tenter de remporter un séjour  
pour deux personnes à l’European Bike Week 2019  
au Faaker See. *

Durée de l’opération :  
du 01/06 au 31/10/2018

European Bike Week Tour 2019
Remportez une excursion d’une valeur de plus de  
8 000 € et assistez à l’un des événements Harley  
les plus impressionnants au monde !

* Les conditions de l’opération figurent sur le formulaire de participation ContiTour ContiLegend

UNE EXCURSION EN HARLEY !
REMPORTEZ



1. Complétez le formulaire de participation

2. Accompagnez celui-ci d’une copie de la facture  
 du revendeur et retournez-le nous.

 › par e-mail : motorradmarketing@conti.de

3. Après vérification de la facture ainsi que des  
 informations fournies, nous enregistrerons votre  
 participation au tirage au sort pour l’European  
 Bike Week Tour 2019.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Tout achat d’un jeu de pneus ContiTour ou ContiLegend chez votre revendeur entre le  
01/06 et le 31/10/2018 vous permet de participer au tirage au sort pour tenter de remporter 
un séjour à l’European Bike Week Tour 2019.

Prénom : Nom de famille :

Rue / n° : Code postal / ville :

Téléphone : E-mail :

 OUI, je souhaite recevoir des informations de Continental Motorradreifen par e-mail et j’accepte que mes données soient collectées, traitées et 
utilisées par Continental Reifen Deutschland GmbH à des fins de conseil, de suivi et d’information sur les produits ou les campagnes promotionnelles. 
(Cette déclaration de consentement relative au traitement et à l’utilisation de vos données peut être révoquée par écrit à tout moment. Veuillez envoyer 
votre demande à l’adresse service.motorrad@conti.de.)

Conditions de participation :
Les pneus doivent avoir été achetés auprès d’un revendeur en France. La livraison et la facturation des pneus sont assurées par le revendeur de votre 
choix, aux prix convenus avec le revendeur. Ce concours est ouvert du 01/06 au 31/10/2018 (possibilité d’envoyer les justificatifs jusqu’au 15/11/2018). 
Le recours juridique et les paiements en espèces sont exclus. Seuls les formulaires de participation accompagnés d’une facture émise par un revendeur 
allemand seront pris en considération. L’adresse de livraison indiquée sur la facture doit être identique à celle du formulaire d’inscription. Les 
informations de la facture ne concernant pas Continental peuvent être noircies. La version actuellement en vigueur des conditions générales de 
Continental Reifen Deutschland GmbH fait foi. Les employés de Continental ne sont pas autorisés à participer à ce concours.

ContiTour ContiLegend

Au programme :

› 10 jours inoubliables (8 jours de trajet)

› Prêt d’une Harley

› Un/e accompagnateur/trice au choix

› Hébergement en chambres doubles, dans  
 des hôtels confortables de classe moyenne

› Petit déjeuner et dîner inclus chaque jour

› 1 500 kilomètres à travers les Dolomites

› 2 journées à l’événement Harley au Faaker See

› Trajet jusqu’à Seefeld in Tirol à la charge du gagnant

› Date du séjour : du 31/08 au 09/09/2019

Rien de plus simple : Veuillez cocher le type de pneu acheté

Veuillez remplir les champs suivants en majuscules


