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Bulletin 
de participation

Pour participer au grand tirage au sort “Vivez l’expérience paddock”, 
remplissez ce bulletin, renvoyez-le sous 48 heures, joignez la copie 
de la facture (sur laquelle fi gure le changement de pneumatiques), 

ainsi qu’un relevé d’identité bancaire. 
Nom : ..............................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
Code Postal : cggggd Ville : ....................................................................
Tel fi xe : cgggggggggd Tel portable : cgggggggggd
E-mail : ...........................................@ ............................................................

Possédez-vous ?
�  Une moto    � Un scooter
Cylindrée : cgggd Modèle : ..............................................................

�  J’accepte de recevoir des communications commerciales de la part de Bridgestone 
France et de ses partenaires.

Le nom fi gurant sur la facture, sur ce bulletin et sur le RIB doit être identique.
À renvoyer à :  Bridgestone / Département Moto,“Vivez l’expérience paddock”,  Parc 

d’activités du Moulin de Massy, 23 rue du Saule Trapu 91882 Massy Cedex

EXTRAIT DU RÈGLEMENT
La société Bridgestone France, SAS au Capital de 74 090 600 Euros, RCS Arras B 361 200 389 organise 
un tirage au sort dans le réseau YAMAHA en France du 01/01/15 au 18/04/2015 intitulé « Vivez l’expérience 
Paddock » accessible à toute personne achetant un train (pneu avant + pneu arrière) de T30, T30 Evo, 
T30GT, S20 ou S20 Evo. DOTATIONS. Premier prix : un Pass enceinte pour le Grand Prix Moto du Mans 
2015, incluant la visite des paddocks et une participation aux frais de déplacement essence et péage pour 
un montant maximal de 100 €.  Deuxième prix : une montre Bridgestone d’une valeur de 50€ et troisième 
prix : un sac de sport Bridgestone d’une valeur au 1er janvier 2015 de 19,50 € TTC. Pour gagner, il suffi t 
de renvoyer une copie de sa facture datée entre le 01/01/2015 et le 18/04/2015 mentionnant l’achat et le 
montage d’un train (pneu avant + pneu arrière) de T30, T30 Evo, T30GT, S20 ou S20 Evo dans le réseau 
Yamaha France et d’être désigné par le sort. La facture doit mentionner les coordonnées complètes du 
participant. Les coordonnées des participants collectées à cette occasion serviront uniquement pour les 
besoins de la présente opération. Elles seront traitées conformément à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 et des 
textes subséquents, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Chaque participant dispose d’un 
droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant en s’adressant à Bridgestone / 
Département marketing Moto, Parc d’activités du Moulin de Massy, 23 rue du Saule Trapu 91882 Massy Cedex.
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