
Nom :  ..........................................................................................................................................................................................

Prénom :  .....................................................................................................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................

Code Postal :  ............................  Ville :  ...................................................................................................................................

Date de naissance :  .................................................................................................................................................................

E-mail :  .......................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe :  ..................................................  Téléphone portable :  ...........................................................................

Marque moto :  ...................................................  Type :  ............................................... Année :  ......................................
❑ J’accepte de recevoir des informations de la part de Yamaha.
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L’esprit

www.yamaha-motor.fr

*Offre valable du 15 février au 30 mars 2013, pour l’achat d’un train de pneus (1 pneu avant + un pneu arrière) MICHELIN Power 3/Power Supersport/Power Cup/Slick dans le réseau YAMAHA.
Opération ouverte à toute personne majeure à l’exception du personnel des sociétés YAMAHA MOTOR FRANCE, des agents et concessionnaires YAMAHA, MICHELIN, de l’imprimeur choisi pour réaliser les supports 
publicitaires et de leur famille en ligne directe. 1 R1 GMT 94 Replica et le casque Replica XLITE de David Checa d’une valeur de 25 605 € sont à gagner par tirage au sort. Nombre de participations limité à un 
bulletin par foyer (même nom, même adresse). Les bulletins de participation sont disponibles chez les concessionnaires YAMAHA participant à l’opération et sur le site Yamaha www.yamaha-motor.fr invitant 
les clients en concession. Les bulletins de participation doivent être dûment complétés (nom, prénom, adresse complète, date de naissance, numéro de téléphone, Modèle Yamaha possédé) de façon lisible et 
envoyés à l’attention de Yamaha Motor France Julien MABILE - 5 avenue du fief – ZA les Béthunes 95310 Saint Ouen l’Aumône ; accompagnés d’une copie de la facture d’achat d’un train de pneu MICHELIN Power 
3/Power Supersport/Power Cup/Slick acheté entre le 15 février et le 30 mars 2013, date de facture faisant foi. Les bulletins doivent être renvoyés au plus tard le 18 avril 2013, cachet de la poste faisant, chez 
Yamaha Motor France. « Les prix offerts ne peuvent donner lieu, de la part du gagnant, à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange 
pour quelques cause que ce soit, sauf dans le cadre de la garantie des matériels qui en bénéficient. » Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, d’opposition ou de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant 
veuillez vous adressez à Yamaha Motor France Julien MABILE - 5 avenue du fief – ZA les Béthunes 95310 Saint Ouen l’Aumône. 
Ces informations nécessaires au traitement de votre demande sont à la seule destination de la société YAMAHA et des prestataires agissant pour le compte de celle-ci.

DaviD CheCa vous remet

en main propre 

la réplique de sa moto 

et son casque* !!!

entreZ Dans La CoUrse !

pour l’achat d’un train de pneus miCheLin
entre le 15 février et le 30 mars 2013


