


*Conditions de l’offre “cashback” et “remboursement” sur midas.be.

**Conditions de participation : Midas SA rembourse le client : pour des pneus de la marque Bridgestone: € 5 par pneu de 13 ou 14 pouces, € 10 par pneu de 15 ou 16 pouces et € 20 par pneu de 
17 pouces ou plus et pour la marque Firestone : € 5 par pneu de 13 ou 14 pouces, € 10 par pneu de 15 ou 16 pouces en € 15 par pneu de 17 pouces ou plus à l’achat de 2 ou 4 pneus des 
marques Bridgestone ou Firestone de l’assortiment Tourisme, all-season, 4x4 et V.U., du 23 mars au 13 juin 2020 dans un point de vente Midas participant à l’action. Afin de pouvoir être remboursé, 
le client doit remplir le formulaire et l’envoyer au siège de Midas S.A., Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen, accompagné d’une copie de la facture de l’achat des pneus.* Après la réception d’une demande 
adressée avant le 23 juin 2020 inclus (cachet de la poste faisant foi), nous rembourserons le montant au plus tard le 10 juillet 2020 sur le compte bancaire que le client aura indiqué sur le 
formulaire. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée ou reprenant des coordonnées erronées, envoyée après la date butoir ou à une mauvaise adresse ne sera pas prise en considération. Seuls 
des particuliers qui ont fait leur achat dans un point de vente Midas en Belgique, peuvent bénéficier de cette offre. Cette action commerciale est réalisée exclusivement par le réseau Midas S.A., pour 
une valeur totale équivalente au cashback de maximum 1.000 pneus de 16 pouces ou inférieurs et 500 pneus de 17 pouces ou supérieurs.

Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, nous vous renvoyons à notre charte relative au respect de la vie privée sur midas.be : www.midas.be/vieprivee 
E.R. : Cédric Harivel, Potvlietlaan 6, 2600 Berchem. 

Nom

Prénom

E-mail

Numéro de compte BE

Vos données:Comment recevez-vous 
votre cashback ?
1. Envoyez nous par mail sur cashback@midas.be votre 

facture de l’achat de pneus, accompagnée par votre 
no. de compte en banque et le nom du titulaire du 
compte si il est différent

2. ou complétez ce formulaire et faites-y apposer un 
cachet dans votre garage Midas et renvoyez-le par la 
poste à Midas NV – Potvlietlaan 6 – 2600 Berchem 
avec une copie de votre facture d’achat de pneus.

3. Renvoyez-le-nous avant le 23 juin 2020.

CACHET GARAGE MIDAS


