CRAQUEZ POUR DES JANTES STYLÉES

*Prix promotionnels du 01/09 > 31/12

BMW SÉRIE 8 G14/G15/G16

pour toute commande et facturation effectuées endéans ces dates.

STYLING 727M
245/40 R19 98V RFT
275/35 R19 100V RFT
Pirelli P Zero Winter RFT*
1054 x 4 = 4 216 € TVAC
3 499 € TVAC*

C
B
72

ABC

COMPATIBLE CHAÎNES NEIGE : NON

Les prix indiqués et les modèles sont valables sauf erreur d’impression et après vérification de la compatibilité du modèle avec votre n° de châssis. Les prix indiqués comprennent la prime environnement.

VOTRE COMMANDE
AUTOMNE-HIVER '21
Veuillez cocher vos choix et nous retourner
ce carton complété soit par courrier soit par mail :
pneus@bilia-emond.lu
Ou...

BMW SÉRIE 8 G14/G15/G16
STYLING 727M

4 216 € TVAC
3 415 € TVAC*

À affranchir
au tarif
en vigueur

245/40 R19 98V RFT
275/35 R19 100V RFT
Pirelli P Zero Winter RFT*

Vous pouvez scanner
ce QR Code et remplir
les informations
demandées.

PRÉNOM :

Bilia-Emond
Route de Thionville 184

..........................................................................................

L-2610 Luxembourg

NOM : .....................................................................................................
N° DE PLAQUE :

...........................................................................

Luxembourg

TÉLÉPHONE : .................................................................................
(joignable aux heures de bureau)
DATE SOUHAITÉE DE PASSAGE :
......................................................................................................................
Cette date sera respectée dans la limite du possible.

CE RETOUR VAUT POUR “BON DE COMMANDE”.

*Prix promotionnels du 01/09 > 31/12

pour toute commande et facturation effectuées endéans ces dates.

M

72 € TVAC

Montage kit roues

S

96 € TVAC

Stockage kit roues

Protection de la vie privée
« Vos données sont reprises dans le fichier d’adresses de BMW Belux, Customer Services, Lodderstraat 16 à
2880 Bornem (tel 0032 (0)3 890 97 40, e-mail Customer.Services@bmw.be), en sa qualité de responsable
de traitement. Ces données pourront être utilisées afin de vous informer de l’évolution de nos services ainsi
que des nouveaux produits. Vos données pourront être communiquées à des sociétés liées à BMW Belux pour
les mêmes finalités. Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès et de rectification de vos données et du
droit de vous opposer, gratuitement, à leur traitement et à leur communication. »

