
MODALITÉS DE L’OFFRE

1.  Achetez une ou plusieurs des prestations concernées par l’opération “Soyez malin et faites le plein” entre le 1er septembre  
et le 31 octobre 2016 dans votre Point de Vente Citroën participant.

2. Inscrivez-vous sur www.citroen.fr/soyez-malin-et-faites-le-plein/ au plus tard le 14 novembre 2016 :
      -  Remplissez le bulletin de participation en ligne, au même nom que celui indiqué sur la facture d’achat Citroën.
      -  Téléchargez votre facture d’achat Citroën.
      -  Votre demande d’inscription est immédiatement prise en compte. 
Il est également possible de participer par voie postale.  
Pour cela, renvoyez au plus tard le 7 novembre 2016 (cachet de la poste faisant foi) le bulletin de participation téléchargeable sur www.citroen.fr/soyez-malin-et-faites-le-plein/, au même 
nom que celui indiqué sur la facture d’achat Citroën, dûment complété en précisant votre adresse email valide au moment de l’opération et en y joignant une photocopie de votre facture 
d’achat Citroën, sous pli suffisamment affranchi à l’adresse indiquée sur le bulletin.
  
3.  Vous recevrez par courrier les cartes carburant Total Jubileo correspondantes à vos achats dans un délai de 8 à 10 semaines 

suivant la réception de votre demande de participation conforme
  

Les frais d’affranchissement ou de connexion internet liés à la participation à cette opération ne seront pas remboursés.  
Pour toute demande concernant l’offre ou le suivi de votre inscription, vous pouvez nous contacter par email à l’adresse citroen-soyez-malin-et-faites-le-plein@actel.fr. Les réclamations 
concernant l’opération envoyées après le 31/01/2017 ne seront plus traitées. La différence de nom entre la facture d’achat Citroën et le bulletin d’inscription ou l’absence d’adresse email 
dans le bulletin de participation rendent l’inscription non avenue.

* Recevez jusqu’à 280 € en carte(s) carburant TOTAL Jubileo en cumulant les offres (1) (2) (3) (4) et (5). (1) Pour l’achat d’un forfait Entretien Constructeur (incluant pièces et main-d’œuvre) 
ou de la prestation révision équivalente, recevez en carte(s) carburant TOTAL Jubileo : 20 € pour l’achat d’un forfait avec huile TOTAL Activa 7000 (10W-40) ou 9000 (5W-40) ou toute huile 
de qualité équivalente ; ou 30 € pour l’achat d’un forfait avec huile TOTAL Activa INEO ECS 5W-30 ou toute huile de qualité équivalente. Ces montants ne sont pas cumulables entre eux. (2) 
Pour l’achat de pneumatiques MICHELIN uniquement et de leur pose, recevez en carte(s) carburant TOTAL Jubileo : 20 € pour l’achat de 2 pneumatiques supérieurs ou égaux à 17 pouces ; 
ou 15 € pour l’achat de 2 pneumatiques inférieurs à 17 pouces ; ou 50 € pour l’achat de 4 pneumatiques supérieurs ou égaux à 17 pouces ; ou 40 € pour l’achat de 4 pneumatiques 
inférieurs à 17 pouces. Ces montants ne sont pas cumulables entre eux. (3) Pour l’achat du remplacement pièces et main-d’œuvre, des pièces suivantes, recevez en carte(s) carburant Total 
Jubileo : 20 € pour les plaquettes de frein d’un essieu ; ou 60 € pour les plaquettes et disques de frein d’un même essieu ou le kit de frein arrière ; ou 90 € pour le kit de frein arrière + les 
plaquettes avant ou les plaquettes + les disques d’un essieu et les plaquettes d’un autre essieu ; ou 120 € pour le kit de frein arrière + les plaquettes avant + les disques avant ou les disques 
et les plaquettes des 2 essieux. Ces montants ne sont pas cumulables entre eux. (4) Pour l’achat d’une batterie et de sa pose, recevez en carte(s) carburant TOTAL Jubileo : 20 € pour une 
batterie de marque Eurorepar ; ou 30 € pour une batterie de marque Citroën. Ces montants ne sont pas cumulables entre eux. (5) Pour l’achat d’un forfait pare-brise (incluant pièces et 
main-d’œuvre) ou d’une prestation équivalente, recevez en carte(s) carburant TOTAL Jubileo : 20 € pour la réparation d’un impact pare-brise ; ou 50 € pour le remplacement pare-brise. Ces 
montants ne sont pas cumulables entre eux. (1) (2) (3) (4) et (5) Offres uniquement cumulables entre elles pour un même châssis, réservées aux particuliers, valables du 01/09/2016 au 
31/10/2016 après inscription, présentation et contrôle des justificatifs dans le Réseau Citroën France participant. Retrouvez les modalités de réception de la ou des carte(s) carburant TOTAL 
Jubileo correspondant à vos achats au dos de ce dépliant, sur www.citroen.fr/soyez-malin-et-faites-le-plein/ ou dans votre Point de Vente Citroën France participant. La carte carburant TOTAL 
Jubileo est une carte carburant prépayée TOTAL, utilisable uniquement pour l’acquisition de carburant dans les stations-service du réseau accepteur aux marques TOTAL, TOTAL Access, ELF 
et ELAN en France métropolitaine, Corse comprise, et valable au minimum 10 mois à compter de l’expédition de la carte par AUTOMOBILE CITROËN. Les clients peuvent se manifester 
pour toute réclamation, suivi de dossier, etc., par email : citroen-soyez-malin-et-faites-le-plein@actel.fr ou par téléphone au 01 70 83 80 51, avant le 31 janvier 2017. Passé ce délai, les 
réclamations ne seront plus traitées. Les noms et adresses sur la facture client doivent être identiques à ceux du dossier d’inscription sous peine de nullité. Création CAFÉINE (!) - Automobiles 
CITROËN - 642 050 199 RCS Paris - DEUR/DCCF/MFR/MASC - 09/16

RETROUVEZ VOTRE BULLETIN PAGE SUIVANTE

JUSQU’À

DE CARBURANT
OFFERT !280€

SOYEZ MALIN ET FAITES LE PLEIN
*

DU 01/09/2016 AU 31/10/2016



Renvoyez ce coupon réponse au même nom que celui indiqué sur la facture d’achat Citroën, dûment complété et accompagné de 
votre facture d’achat Citroën, sous pli suffisamment affranchi à l’adresse ci-dessous au plus tard le 7 novembre 2016 (cachet de 
La Poste faisant foi). TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ.
CITROËN SOYEZ MALIN ET FAITES LE PLEIN
BP 98000
92501 RUEIL MALMAISON CEDEX

La collecte de vos données personnelles renseignées sur le présent formulaire a pour finalité l’attribution de 1 an d’abonnement au télépéage auquel la réalisation des prestations objet de 
la présente opération ouvre droit. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, 
vous bénéficiez, d’un droit d’accès, de modification et de retrait des données vous concernant, sur simple demande auprès d’Automobiles Citroën, Marketing services, 6 rue Fructidor, 75835 
Paris cedex 17.
* Recevez jusqu’à 280 € en carte(s) carburant TOTAL Jubileo en cumulant les offres (1) (2) (3) (4) et (5). (1) Pour l’achat d’un forfait Entretien Constructeur (incluant pièces et main-d’œuvre) 
ou de la prestation révision équivalente, recevez en carte(s) carburant TOTAL Jubileo : 20 € pour l’achat d’un forfait avec huile TOTAL Activa 7000 (10W-40) ou 9000 (5W-40) ou toute huile 
de qualité équivalente ; ou 30 € pour l’achat d’un forfait avec huile TOTAL Activa INEO ECS 5W-30 ou toute huile de qualité équivalente. Ces montants ne sont pas cumulables entre eux. (2) 
Pour l’achat de pneumatiques MICHELIN uniquement et de leur pose, recevez en carte(s) carburant TOTAL Jubileo : 20 € pour l’achat de 2 pneumatiques supérieurs ou égaux à 17 pouces ; 
ou 15 € pour l’achat de 2 pneumatiques inférieurs à 17 pouces ; ou 50 € pour l’achat de 4 pneumatiques supérieurs ou égaux à 17 pouces ; ou 40 € pour l’achat de 4 pneumatiques 
inférieurs à 17 pouces. Ces montants ne sont pas cumulables entre eux. (3) Pour l’achat du remplacement pièces et main-d’œuvre, des pièces suivantes, recevez en carte(s) carburant Total 
Jubileo : 20 € pour les plaquettes de frein d’un essieu ; ou 60 € pour les plaquettes et disques de frein d’un même essieu ou le kit de frein arrière ; ou 90 € pour le kit de frein arrière + les 
plaquettes avant ou les plaquettes + les disques d’un essieu et les plaquettes d’un autre essieu ; ou 120 € pour le kit de frein arrière + les plaquettes avant + les disques avant ou les disques 
et les plaquettes des 2 essieux. Ces montants ne sont pas cumulables entre eux. (4) Pour l’achat d’une batterie et de sa pose, recevez en carte(s) carburant TOTAL Jubileo : 20 € pour une 
batterie de marque Eurorepar ; ou 30 € pour une batterie de marque Citroën. Ces montants ne sont pas cumulables entre eux. (5) Pour l’achat d’un forfait pare-brise (incluant pièces et 
main-d’œuvre) ou d’une prestation équivalente, recevez en carte(s) carburant TOTAL Jubileo : 20 € pour la réparation d’un impact pare-brise ; ou 50 € pour le remplacement pare-brise. Ces 
montants ne sont pas cumulables entre eux. (1) (2) (3) (4) et (5) Offres uniquement cumulables entre elles pour un même châssis, réservées aux particuliers, valables du 01/09/2016 au 
31/10/2016 après inscription, présentation et contrôle des justificatifs dans le Réseau Citroën France participant. Retrouvez les modalités de réception de la ou des carte(s) carburant TOTAL 
Jubileo correspondant à vos achats au dos de ce dépliant, sur www.citroen.fr/soyez-malin-et-faites-le-plein/ ou dans votre Point de Vente Citroën France participant. La carte carburant TOTAL 
Jubileo est une carte carburant prépayée TOTAL, utilisable uniquement pour l’acquisition de carburant dans les stations-service du réseau accepteur aux marques TOTAL, TOTAL Access, ELF 
et ELAN en France métropolitaine, Corse comprise, et valable au minimum 10 mois à compter de l’expédition de la carte par AUTOMOBILE CITROËN. Les clients peuvent se manifester 
pour toute réclamation, suivi de dossier, etc., par email : citroen-soyez-malin-et-faites-le-plein@actel.fr ou par téléphone au 01 70 83 80 51, avant le 31 janvier 2017. Passé ce délai, les 
réclamations ne seront plus traitées. Les noms et adresses sur la facture client doivent être identiques à ceux du dossier d’inscription sous peine de nullité. Création CAFÉINE (!) - Automobiles 
CITROËN - 642 050 199 RCS Paris - DEUR/DCCF/MFR/MASC - 09/16

VOS COORDONNÉES
❏ Mme      ❏ M

VOS PRESTATIONS RÉALISÉES CHEZ CITROËN

Cochez la ou les prestations réalisées :

RÉVISION
❏ TOTAL Activa 7000 (10W-40) ou TOTAL Activa 9000 (5W-40)

❏ TOTAL Activa INEO ECS 5W-30

PNEUMATIQUES
❏ 2 pneus < 17 pouces

❏ 4 pneus < 17 pouces

❏ 2 pneus ≥ 17 pouces

❏ 4 pneus ≥ 17 pouces

BATTERIE
❏ Citroën ❏ Eurorepar

VOTRE VÉHICULE

Numéro de VIN  I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I     Champ E de votre Certificat d’Immatriculation.

Nom  I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I   Prénom   I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Adresse  I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Code postal  I___I___I___I___I___I   Ville  I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Téléphone  I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I   E-mail  I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I__I___I___I___I___I

PARE-BRISE
❏ Réparation d’un impact ❏ Remplacement

FREINAGE
❏ Plaquettes

❏ Plaquettes + disques d’un essieu ou Kit de frein arrière

❏ Plaquettes + disques d’un essieu + plaquette de l’autre essieu ou 

Plaquettes avant + kit de frein arrière

❏ Plaquettes + disques de deux essieux ou Plaquettes + disques de 

frein avant + kit de frein arrière

JUSQU’À

DE CARBURANT
OFFERT !280€

SOYEZ MALIN ET FAITES LE PLEIN
*

DU 01/09/2016 AU 31/10/2016


