
Action Cashback Pneus Bridgestone / Firestone 
Conditions remboursement de la différence 

 

Les conditions du remboursement : 

La demande de remboursement du client devra concerner un pneu rigoureusement 
identique (neuf, de même marque, de même taille, de même modèle et référence, de même 
label Européen en matière de pneumatiques, de même conditionnement), vendu dans les 
mêmes conditions (dans un magasin physique concurrent en Belgique et non un site  
internet), et porter sur un nombre de pneus identique à celui acheté chez Midas. Il n'est pas 
valable sur la main d'oeuvre. 

Midas attache une importance capitale à la garantie. Sont donc exclus les prix proposés par 
des vendeurs ne disposant pas de points de vente et de service en Belgique et se limitant à 
livrer leurs produits chez le client ou vers un point de montage indépendant. 

Le prix Midas est celui de la facture duquel on déduit le montant du cashback (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 pour la marque Bridgestone et 15€ par pneu de 17 pouces ou plus pour la marque 
Firestone). 
Le prix du concurrent devra être le prix pratiqué pour tout public  

Les modalités de remboursement : 
Afin de pouvoir être remboursé, le client devra faire sa demande de remboursement par 
courrier auprès du siège de Midas S.A., Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen ou par mail via 
info@midas.be, accompagnée: 
- d’une copie de la facture de l’achat des pneus chez Midas dans les 15 jours suivants
son achat.
- les éléments permettant d’établir que le client a trouvé le même produit à un tarif
inférieur à celui de Midas (ex : prospectus en cours de validité, devis, facture pro
forma, …).
- du numéro de compte bancaire pour effectuer le remboursement

Si les conditions de remboursement sont remplies et le délai de demande de 15 jours après 
l’achat chez Midas respecté, Midas procédera au remboursement de la différence dans un 
délai maximum de 14 jours à compter de la réception des justificatifs. 

V.U..:: Cédric Harivel, Potvlietlaan 6, 2600 Berchem

Le remboursement de la différence est valable sur l'achat de pneus de la 
marque Bridgestone et Firestone, pendant la période de la promotion du 23 mars 
au 13 juin 2020.


