Offre Speedy.fr Bridgestone Montage -50% Janvier 2019
La société Speedy France SAS dont le siège social est situé au 72/78 avenue Georges Clémenceau à
Nanterre (92), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 421 363 979, organise une offre (ciaprès « l’Offre ») en exclusivité sur Speedy.fr « Bridgestone Montage -50% » du 1er janvier 2019 au 31
janvier 2019.
Pour l’achat de 2 ou 4 pneus parmi toute la gamme Bridgestone (été, hiver, toutes saisons, tourisme,
camionnette ou 4x4), exclusivement sur le site Speedy.fr, une réduction de 50% est appliquée au
forfait montage. Cette offre est valable dans les centres participants et est réservée aux particuliers et
aux véhicules dont le PTAC est inférieur ou égal à 3.5 tonnes.
L'Offre est réservée aux personnes physiques résidant en France Métropolitaine (Corse comprise)
uniquement. L'Offre est limitée à une demande par personne et par véhicule (même nom, même
immatriculation). L'Offre est cumulable avec toute autre offre en cours sur les pneus Bridgestone.
Aucun frais lié à la participation à l’Offre ne sera remboursé.
Les données personnelles recueillies dans le cadre de l’Offre font l’objet d’un traitement informatique
par la société responsable du traitement SPEEDY FRANCE SAS. En participant à l’Offre, vous consentez
explicitement au traitement de vos données personnelles. Les données collectées sont indispensables
à ce traitement et ne sont traitées que dans le cadre de l’Offre. Dans le cas où vous avez accepté de
recevoir des conseils personnalisés concernant l’entretien de votre véhicule et des offres
commerciales de la marque SPEEDY, les données traitées ne pourront être conservées plus de 3 ans
après le dernier contact émanant de votre part ou dans le cadre de votre opposition.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel,
vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à
l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition à la prospection, droit à la limitation du traitement,
droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à
l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous
pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
Pour exercer vos droits, merci de vous adresser par courrier à Service Protection des données, 72/78
avenue Georges Clémenceau 92 000 Nanterre, ou par mail à dpo@speedy.fr en joignant la copie
d’une pièce d’identité.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes/).
En participant à cette offre, vous confirmez remplir et accepter sans réserve les présentes conditions
ainsi que les conditions générales de vente en ligne de SPEEDY FRANCE SAS.

