
SORTEZ DU CADRE.
ACCESSOIRES ET ROUES COMPLÈTES HIVER D’ORIGINE BMW.



Cachet de l’établissement

 20€ de réduction 

 50€ de réduction 

 100€ de réduction

Coupon à remettre à votre Concessionnaire ou Réparateur Agréé BMW pour bénéficier de cette offre.   
*Offre valable du 12 novembre 2018 au 28 février 2019, pour un montant d’achat minimum de 100 €TTC, 250 €TTC ou 500 €TTC dans la gamme 
Accessoires et Roues Complètes d’Origine BMW, valable une seule fois sur présentation du coupon, non cumulable avec une offre en cours, réservée 
aux particuliers. Offre valable dans toutes les Concessions et Réparateurs Agréés BMW participant à l’opération en France métropolitaine et à Monaco 
dont la liste est accessible à l’adresse www.bmw.fr. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée et au règlement général sur la protection 
des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données vous concernant ainsi que du droit de vous opposer 
au traitement de vos données, du droit de demander la limitation du traitement de vos données et du droit à la portabilité desdites données. Vous 
disposez également du droit de donner des directives sur le sort de vos données à caractère personnel après votre mort. Vous pouvez exercer ces 
droits en contactant le Centre d’Interactions Clients BMW par écrit à l’adresse suivante : CS 60025, 67013 STRASBOURG CEDEX, par courriel à 
service-client@bmw.fr ou par téléphone au 0800 269 800 (appel et service gratuits), du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00. 
Des informations complémentaires concernant le traitement de vos données à caractère personnel par BMW France sont disponibles dans la Politique 
de protection des données à caractère personnel de BMW France accessible sur le site internet des marques BMW, MINI et de BMW Motorrad dans 
la rubrique « Protection des données ».
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’information de la part de BMW France, vous pouvez vous désabonner via les moyens de contact mentionnés 
ci-dessus.

DE RÉDUCTION
POUR 500€ D’ACHAT*

DE RÉDUCTION
POUR 100€ D’ACHAT*

DE RÉDUCTION
POUR 250€ D’ACHAT*

DU 12 NOVEMBRE 2018 AU 28 FÉVRIER 2019, 
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE PROMOTIONNELLE SPÉCIALE HIVER.

COMMANDEZ EN LIGNE. 
RETROUVEZ TOUTES NOS COLLECTIONS SUR ACCESSOIRES.BMW.FR

SORTEZ DU CADRE.

CONFIGUREZ VOTRE BMW EN QUELQUES CLICS AVEC LE CONFIGURATEUR DE ROUES COMPLÈTES :

1.  Connectez-vous sur bmw.fr/roues-completes
2.  Renseignez les informations suivantes concernant  

votre BMW :
 -  La Série
 -  Le Modèle
 -  La Motorisation
 -  La Teinte extérieure

3.  Choisissez le jeu de 4 Roues Complètes  
(pneumatiques + jantes) le plus adapté à votre BMW. 

4.  Finalisez votre demande de prix auprès  
de votre Concessionnaire BMW.


