Du 1er janvier au 31 décembre 2021

GARANTIS
À 100 %
*

*Voir conditions au verso

VOS PNEUS GALAXY

HULK

BEEFY-BABY

XD2010

SKIDDO

WORKMASTER

Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2021

VOS PNEUS GALAXY

GARANTIS À 100%

*

Comment ça marche ?
1

Vous achetez** des pneus de marque GALAXY (Beefy-Baby, Hulk, XD2010,
Skiddo dans les dimensions 23x8.50-12, 27x8.50-15, 27x10.50-15,
10-16.5, 12-16.5, 14-17.5 et/ou Workmaster dans les dimensions
405/70-20 et 15.5/80-24) durant la période de l’offre.

2

Vous bénéficiez d’une garantie 100% pendant 12 mois
à compter de la date d’achat.

3

Vous vous inscrivez sur le site www.galaxy-club.fr en cliquant
sur GARANTIE ; vous ajoutez en pièce jointe la copie de votre facture
(scan ou photo) : le DOT et le matricule des pneus doivent être
précisés sur la facture.
Si durant ces 12 mois de garantie, vos pneus GALAXY subissent
un dommage irréparable, le distributeur qui a vendu et monté les pneus :
- vérifiera l’applicabilité de la garantie (après examen technique
du ou des pneus endommagés)
- remplacera gratuitement le ou les pneus bénéficiant de la garantie
par un ou des pneus identiques. Si ces pneus identiques devenaient
indisponibles, le distributeur vous proposera un modèle équivalent.
Les frais de montage et d’équilibrage restent à votre charge.
Les droits de la garantie ne sont pas cessibles à un tiers et sont liés
au véhicule équipé des pneus GALAXY.

4

Marque d’origine américaine de Alliance Tire Group (ATG)
Leader en pneus TP/construction
Une expertise reconnue : en première monte et sur le marché du remplacement
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