
DERNIÈRE MISE À JOUR : 20.02.2020 

        
 
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D'EXAMEN POUR LE E-COMMERCE 
Unité de commande TRACK ADRENALINE™ 

 
À envoyer par courriel à : trackadrenaline.support@pirelli.com 

À : 
Pirelli Tyre S.p.A. 

Viale Piero e Alberto Pirelli 25 
20126 Milan - Italie 

  
ESPACE À COMPLÉTER PAR LE CLIENT (ACHETEUR EN LIGNE)  
Le soussigné (ci-après dénommé le « Client ») : 
 
INFORMATIONS RELATIVES AU CLIENT 
PRÉNOM : 
NOM : 
TÉLÉPHONE : 
COURRIEL (pour recevoir les résultats de l'Examen) : 
 
INFORMATIONS SUR LA COMMANDE 
NUMÉRO DE COMMANDE :  
 
DONNÉES POUR LA COLLECTE 
ADRESSE : 
VILLE : 
CODE POSTAL : 
 
NOTE : tous les champs sont obligatoires 
 
DÉCLARE : 

• être le propriétaire de l'unité de commande Track Adrenaline™ décrite dans le présent formulaire de 
demande d'examen (ci-après, respectivement dénommés « l'Unité de commande » et le « 
Formulaire ») ; 

• que la réclamation □ est ou □ n'est pas liée à un événement ou accident dans lequel le Client a subi 
une certaine forme de perte (par exemple un dommage au bien) ; 

• que les informations indiquées sur le Formulaire ou autrement fournies dans le cadre de l'Examen 
sont vraies ; 

• avoir divulgué toutes les informations importantes qui nous permettront d'évaluer minutieusement 
l'état de l'Unité de commande, y compris toute information pertinente relative à tout fait ou 
événement lié à l'Unité de commande ;  

• que l'Unité de commande est disponible pour la collecte à l'adresse spécifiée dans le haut du présent 
Formulaire ; 

• avoir minutieusement lu les deux parties du présent document, y compris (i) la note de 
confidentialité et (ii) les Conditions générales pour la réalisation d'un examen de l'Unité de 
commande (ci-après dénommées les « Conditions générales pour l'examen de l'Unité de commande 
»). 

 
 
DEMANDE : à Pirelli Tyre S.p.A. (ci-après dénommée « Pirelli») de faire examiner l'Unité de Commande par 
ses techniciens travaillant dans le Centre d'examen Pirelli afin de vérifier que l'Unité de commande n'était 
pas conforme aux garanties fournies (ci-après dénommé « l'Examen »). 
 
ACCEPTE : que les Conditions générales pour l'examen de l'Unité de commande s'appliquent à l'Examen.  
 
Date : ................................         Lieu : ..........................................................       
   
SIGNATURE DU CLIENT................................................................................. 
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***** 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES POUR L'EXAMEN DE L'UNITÉ DE COMMANDE TRACK ADRENALINE™ (E-

COMMERCE) 

1. L'Examen ne sera réalisé que si toutes les sections du Formulaire sont intégralement complétées et Pirelli 
se fondera sur l'authenticité et l'exhaustivité des déclarations effectuées par le Client. 

2. Le Client s'engage, à ses propres risques et soins, à enlever l'Unité de Commande du véhicule et à envoyer 
à l'adresse mail trackadrenaline.support@pirelli.com le Formulaire dûment rempli dans chacune de ses 
parties.   

3. Suite à la réception de la documentation concernée, Pirelli contactera le Client afin d'organiser la collecte 
de l'Unité de commande, qui sera effectuée aux frais de Pirelli, par coursier exprès indiqué par Pirelli. Le 
Client doit remettre à ce coursier un colis, minutieusement emballé pour éviter tout dommage pendant le 
transport, contenant à la fois l'Unité de commande et l'exemplaire original du présent Formulaire 
précédemment envoyé à l'adresse mail indiquée au point 2., et dûment signé. Dès réception de l'Unité de 
commande et achèvement de l'Examen, Pirelli communiquera ses conclusions au Client à l'adresse mail 
indiquée sur le Formulaire.  

4. Sur la base de ces conclusions, lorsqu'elles étayent l'acceptation de la réclamation, Pirelli, au choix du 
Client, :  

- remplacera - sans frais supplémentaires - l'Unité de commande par une autre unité de commande  

ou 

- réduira le prix de l'Unité de commande 

ou 

- remboursera le prix payé pour l'Unité de commande. 

5. La communication des résultats de l'Examen ne constitue pas, ni ne peut être interprétée en aucune façon 
comme une reconnaissance d'une éventuelle responsabilité de Pirelli relativement à la qualité de l'Unité de 
commande. 

6. Avec l'acceptation d'une éventuelle proposition de règlement de la réclamation, conformément à la 
section 5, le Client déclare expressément, également en ce qui concerne son mandataire ou ayant cause 
relativement à l'Unité de commande et/ou à des événements ou faits qui auraient provoqué des dommages 
aux biens ou aux personnes dans le cadre de l'utilisation de l'Unité de Commande : 

         a. n'avoir aucune autre réclamation, également relativement à des événements ou accidents ayant 
impliqué l'Unité de commande ; 

         b. être totalement satisfait du règlement de la réclamation proposé ; 

         c. souhaiter renoncer ou abandonner à toute autre réclamation éventuelle ; et 

         d. libérer Pirelli et toutes les sociétés du Groupe Pirelli, relativement à toute réclamation de tiers. 

7. Avec l'acceptation de toute proposition éventuelle pour le règlement de la réclamation en suivant les 
détails indiqués à la section 5., le Client autorise Pirelli à procéder à la destruction de l'Unité de commande, 
sans frais supplémentaires pour le Client. 
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8. En cas de non-acceptation de la réclamation, l'Unité de commande sera maintenue à la disposition du 
Client par le Centre d'examen Pirelli pendant 30 jours à compter de la date de la communication des résultats 
de l'Examen. Pendant cette période de 30 jours, le Client peut demander à Pirelli de renvoyer l'Unité de 
commande aux frais de Pirelli. À la fin de cette période, en l'absence de toute demande de retour de l'Unité 
de commande par le Client, Pirelli procédera à sa mise au rebut, sans autre communication 

***** 

NOTE DE CONFIDENTIALITÉ 
Article 13 de la Réglementation UE 2016/679 – Règlement général sur la protection des données (« RGPD 

»)  
 
La confidentialité est une valeur que Pirelli Tyre S.p.A., vendeur de vos pneus (le Responsable des données 
de vos données à caractère personnel, ci-après dénommée « Pirelli ») reconnaît et respecte. 
 
Nous vous informons que vos données à caractère personnel fournies dans le présent Formulaire ou 
fournies dans le cadre de l'Examen (ci-après dénommées les « Données à caractère personnel ») seront 
stockées dans le système d'enregistrement de Pirelli dans le but d'examiner votre Unité de commande et 
de vous communiquer les résultats correspondants.  
Lors de l'achèvement du processus détaillé ci-dessus, vos Données à caractère personnel seront stockées 
par Pirelli et par l'organisation locale de Pirelli pour la durée obligatoire requise par les lois applicables en 
matière de conservation des donnés et documents dans un but administratif, comptable, fiscal et de 
défense (conformément aux statuts de limitation applicables).  
 
Vos Données à caractère personnel seront stockées dans le plein respect et la totale conformité avec les 
mesures de sécurité prescrites par les lois applicables en matière de protection des données.  
 
Il vous appartient entièrement de soumettre ou non vos données personnelles. Toutefois, en l'absence de 
vos Données à caractère personnel, Pirelli ne sera pas capable d'effectuer l'Examen.  
 
Vous pouvez exercer les droits qui vous sont accordés aux termes de l'article 15 et suivants du RGPD (tels 
que : savoir quelles données personnelles vous concernant sont détenues à tout moment et comment elles 
sont utilisées, mettre à jour, corriger, effacer, demander le blocage ou s'opposer au traitement des données 
personnelles pour des raisons légitimes, ou exercer le droit à la portabilité des données) en nous 
transmettant un courriel à l'adresse trackadrenaline.support@pirelli.com ou à l'adresse 
privacy.dept@pirelli.com. 
Si vous pensez que vos droits ont été violés conformément aux lois en matière de protection des données, la 
personne concernée par les données peut également présenter une plainte à l'Autorité de protection des 
données compétente pour son pays. 
Vous pouvez également contacter le Délégué à la protection des données (« DPO ») de Pirelli au siège social 
de la Société, e-mail : DPO_Ptyre@pirelli.com. 

 
 

FIN DU DOCUMENT 


