
1. Le "Trophée Pirelli" est un trophée organisé par la société Pneus Pirelli S.A.S, 
immatriculée au RCS de Bobigny, numéro 301 768 867, ci-après "Pirelli". Tous 
les rallyes organisés entre le 16 Septembre 2017 et le 11 Septembre 2018 dans le 
cadre de la Coupe de France des Rallyes, et/ou étant qualificatifs pour celle-ci sont 
éligibles au Trophée Pirelli, à l'exception des rallyes comptant pour le Championnat 
de France des rallyes.

2. Pour pouvoir s’inscrire au Trophée Pirelli, l’équipage devra :
- acheter 4 pneumatiques identiques de marque Pirelli, de type RK5, RK7, RK9, 
RKW7 auprès de la société IVALTO ou de son réseau de distribution agrée pour le 
« Trophée Pirelli »
- renvoyer son bulletin d’inscription, disponible sur les rallyes auprès de la structure 
technique Pirelli, à : trophee.pirelli@pirelli.com ou par voie postale à l’adresse suivante :

PNEUS PIRELLI S.A.S
Service Compétition

Immeuble Rameau – Paris Nord 2
22 avenue des nations – BP 43021 Villepinte

95911 Roissy Charles de Gaulle Cedex

3. Du 1er janvier au 31 mai 2018 pour tout achat de 4 pneumatiques identiques 
de marque Pirelli achetés auprès de la société IVALTO, ou l’un de ses revendeurs 
agréés, la société Pirelli offrira 1 (un) pneumatique de type RK5, RK7, RK9, RKW7 
de taille identique. Afin de bénéficier de cette offre, il faut être inscrit au Trophée 
Pirelli 2018.

4. Le règlement complet du Trophée Pirelli est librement téléchargeable sur le site 
www.pirelli.fr

5. Chaque équipage s'inscrivant au Trophée Pirelli reconnaît avoir lu le règlement 
du Trophée Pirelli et s’engage à respecter toutes les modalités et les dispositions 
du règlement.

6. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, 
"Informatiques et Libertés", toute personne remplissant et renvoyant un bulletin 
d’inscription bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et 
d'opposition de ses données personnelles la concernant auprès de Pirelli.  
Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite par email : 
contactcentertyres.fr@pirelli.com ou par voie postale à l'adresse ci-dessus. Tout 
pilote inscrit au Trophée autorise la société Pirelli à exploiter ses résultats, son 
image ainsi que la photo de son véhicule à des fins publicitaires. Tous les pilotes 
inscrits au Trophée auront leur fiche signalétique et leurs photos sur le site www.
pirelli.fr/competition, ainsi que leurs résultats mis à jour après chaque rallye. 
Les frais d'envoi du bulletin de participation dûment rempli ne pourront pas être 
remboursés par la société Pirelli.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT DU TROPHÉE PIRELLI 2018

INSCRIPTION EN LIGNE SUR WWW.PIRELLI.FR

Informations techniques et commandes auprès de IVALTO :  
04.37.41.74.34 et contact@ivalto.com

TOUTE PERFORMANCE 
MÉRITE UNE RÉCOMPENSE !
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PLUS DE 

400 
ÉQUIPAGES 
AMATEURS

DE NOMBREUX  
PNEUMATIQUES  

À GAGNER *

226 

RALLYES

 AUCUN FRAIS D'INSCRIPTION
>  Trophée dédié aux équipages amateurs 
 valable dans tous les rallyes de la Coupe de France et/ou  
 étant qualificatifs pour celle-ci,  à l'exception des rallyes  
 comptant pour le Championnat de France des rallyes

>  1 pneumatique offert pour 4 pneumatiques  
 identiques achetés chez IVALTO* du 1er Janvier 2018  
 au 31 mai 2018* (dans la limite des stocks disponibles) 

>   1 Pneumatique offert pour 4 victoires de classe*

>   1 Pneumatique offert pour 6 victoires de classe*

>   Entre 2 et 4 pneumatiques offerts aux vainqueurs de chaque classe du Trophée* 

>    2 pneumatiques offerts pour les vainqueurs au scratch d’un rallye 
de la Coupe de France et/ou étant qualificatifs pour celle-ci*

>    Engagement à un rallye au choix et 4 pneumatiques 
offerts au vainqueur du Trophée Pirelli 2018*

 
REJOIGNEZ LA COMPÉTITION

>  Classement Rookies (Pilote né après le 16/09/1991) >

>  Classement Ladies (Femme pilote) >

>  19 classes acceptées

LA COMMUNICATION DU TROPHÉE PIRELLI

>  Un espace dédié sur www.pirelli.fr : Résultats, photos, vidéos et ressenti des pilotes.
>  Facebook : Suivez l’actualité d’Ivalto et du Trophée Pirelli 2018  
 sur la page www.facebook.com/ivalto.fr

 
INFORMATIONS

Pour toute information à propos  
du Trophée Pirelli 2018 :  
trophee.pirelli@pirelli.com  
et 01.49.89.77.11

*Voir règlement complet du Trophée Pirelli disponible sur www.pirelli.fr, rubrique compétition

BULLETIN D’INSCRIPTION
MERCI DE REMPLIR EN MAJUSCULES 
1 FICHE D’INSCRIPTION PAR ÉQUIPAGE 

1 Vos informations personnelles (pilote) : 

c Homme   c Femme

Nom* :  ........................................................................................................................

Prénom* :  ..................................................................................................................

Date de naissance* :    /    / 

Adresse* : ...................................................................................................................

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

Code Postal* :  ............................... Ville* :  ...............................................................

Téléphone* : ...............................................................................................................

E-mail* : ......................................................................................................................

N° de Licence FFSA* :  ................................................................................................

2 Informations personnelles de votre copilote : 

Nom* :  .......................................................................................................................

Prénom* :  ..................................................................................................................

Adresse* : ...................................................................................................................

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

Code Postal* :  ............................... Ville* : ................................................................

Téléphone : .................................................................................................................

E-mail* : ......................................................................................................................

3 Votre véhicule : 

Marque* : ....................................................................................................................

Modèle* : ....................................................................................................................

Classe du véhicule* (Gr N, F2000,...) : ..........................

4 Vos pneumatiques couramment utilisés : 

Marque* :  ..................................................................................................................

Dimensions* :  ............................... Date d’achat* :    /    / 

* Champs obligatoires

En m’inscrivant au Trophée Pirelli, j’ai lu et accepté l’ensemble des dispositions du règlement  
du Trophée Pirelli 2018. Le règlement 2018 est téléchargeable sur le site du Trophée Pirelli.

c  J'accepte de recevoir des informations et des promotions de la part de Pirelli   
(par email ou par courrier)

 c  J'accepte de recevoir des informations et des promotions de la part de IVALTO  
(par email ou par courrier)

À REMPLIR OBLIGATOIREMENT

ENGAGEMENT À UN RALLYE AU CHOIX 
OFFERT POUR LES VAINQUEURS*

Inscription en ligne ou bulletin à renvoyer à : 
PNEUS PIRELLI S.A.S  
Service Compétition 
Immeuble Rameau – Paris Nord 2 
22 avenue des nations – BP 43021 Villepinte  
95911 Roissy Charles de Gaulle Cedex

 contact@ivalto.com  04.37.41.74.34
Informations techniques et commandes auprès d'IVALTO : 

2018
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