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• Les pneus devront être retournés dans les 14 jours suivant la date d’achat.
• La preuve d’achat originale sera demandée.
• Le client devra remplir le formulaire de retour avec le revendeur.
• La garantie s’applique uniquement pour un train de quatre pneus achetés et montés le même jour. 
 Les quatre pneus devront correspondre au même modèle.
• Le chiffre huit (8) devra être intégralement visible sur le système DSI (Driving Safety Indicator),
 et ce, sur tous les pneus.

• Le train de pneus de rechange choisi par le client doit avoir la même taille que le train de pneus 
 retourné, ou être au moins destiné au même véhicule et  la même jante.
• En cas de retour, le train de pneus devra être changé par des pneus Nokian ou des pneus
 concurrents de même saison (été contre été et hiver contre hiver).
• Si le client opte pour un nouveau train de pneus plus cher que l’original, il devra acquitter le surcoût.
• Si le client opte pour un nouveau train de pneus moins cher que l’original, il se verra remboursé la 
 différence.
• Le montage et l’équilibrage seront effectués gratuitement.

• La Promesse de Satisfaction Nokian Tyres est valable pour des pneus achetés chez un distributeur de 
 pneus Nokian Tyres participant au programme.
• Les pneus devront être retournés au revendeur auprès duquel ils ont été achetés.

• Les conditions peuvent être modifi ées sans préavis.
 Veuillez consulter notre site www.nokiantyres.com pour connaître la dernière version à jour en vigueur.

Conditions et limites de la
Promesse de Satisfaction Nokian Tyres

Promesse de Satisfaction
Nokian Tyres

La nature rude et varié de la Finlande fournit les conditions idéales 
pour le développement des pneumatiques.

Dans nos propres centres d’essais à Ivalo et à Nokia, nous simulons 
toutes les conditions extrêmes de conduite et ce, en toutes saisons. 
En plus de nos équipements de test modernes et des instruments 
précis, le professionnalisme et la compétence ultimes de nos 
pilotes d’essais nous assurent également que nous créons des 
produits d’avant-garde.

Si le client - pour quelque raison que ce soit - n’est pas
satisfait de ses nouveaux produits Nokian Tyres, il a le droit à 

les échanger contre un nouveau train de pneus.

Les pneus Nokian Tyres sont nés, ont grandi et ont été testés 
dans l’environnement nordique très exigeant. Ils offrent la 
meilleure performance qui soit, y compris dans les conditions 
les plus extrêmes.
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En soumettant cette Carte Nokian Tyres Satisfaction Promise (« Carte »), je consens à ce que Nokian Tyres s.r.o., dont le siège social est 
sis à Prague 4, V Parku 2336/22, Prague 4, code postal 14800, République tchèque, numéro d’identification 457 94 375, enregistrée 
au registre des sociétés détenu par le Tribunal municipal de Prague, fichier C, entrée n° 11311 (ci-après « NT ») puisse, conformément 
aux lois applicables sur les données personnelles, utiliser et traiter mes données personnelles, à savoir mes nom et prénom, adresse, 
adresse e-mail et numéro de téléphone que je l’ai remplis sur la Carte (ci-après les « Données ») dans le but de fournir le service de 
Satisfaction Promise (« Service »). Je suis conscient que j’ai le droit de retirer ce consentement à tout moment en remettant un avis 
écrit à NT. Cependant, je comprends aussi que NT ne peut pas fournir le Service sans les Données.

À des fins d’inspection ou de demande de correction des Données vous concernant, veuillez contacter Nokian Tyres, dont les 
coordonnées sont inscrites sur la dernière page de la brochure.

Revendeur Vianor NAD

Adresse

Téléphone

Client

Adresse

Téléphone Adresse E-mail

Modèle / marque / année du véhicule

Numéro d’immatriculation Kilométrage

Taille / SI / LI / Modèle du pneu

Code T

Année de fabrication Profondeur des sculptures (mm)

Description du dommage / Remarques

  Pneu de remplacement

Date d’achat du pneu Date de retour


