
REMISE POSTALE
Du 23 mars au 20 mai 2018

70$

50$

À L’ACHAT DE 4 PNEUS NEUFS DE LA GAMME DE 
PNEUS ADVANTAGEMC T/AMD DE BFGOODRICHMD

À L’ACHAT DE 4 PNEUS NEUFS BFGOODRICHMD  
TOURISME OU CAMIONNETTE

OU

All-Terrain T/AMD KO2AdvantageMC T/AMD Sport AdvantageMC T/AMD Sport LT

POUR RECEVOIR VOTRE REMISE POSTALE :
REMPLISSEZ UNE DEMANDE EN LIGNE
• Rendez-vous au bfgoodrichpromo.ca afin de réclamer votre remise.

OU FAITES UNE DEMANDE PAR LA POSTE
• Joignez une copie de votre facture détaillée† indiquant clairement l’achat de quatre 

pneus neufs tourisme ou camionnette BFGoodrichMD (entre le 23 mars et le 20 mai 2018).

• Faites parvenir le tout avant le 18 juin 2018 à :  
Promotion BFGoodrichMD printemps 2018 
C.P. 6025, Paris (Ontario)  N3L 3W6

*  Les pneus admissibles à la remise de 70 $ sont l’AdvantageMC T/AMD Sport (en ensemble de 4) et  
l’AdvantageMC T/AMD Sport LT (en ensemble de 4). Pour tous les détails, visitez bfgoodrichpromo.ca.

†  Les estimations, les soumissions et les bons de commande ne sont pas considérés comme des 
preuves d’achat. 

*

1-  Est-ce que cette promotion vous a incité à choisir les pneus BFGoodrichMD plutôt que ceux 
d’une marque concurrente ?          Oui q      Non q 

2-  Où avez-vous entendu parler de cette promotion la première fois ? (Cochez une seule case.)
Radio q  
Envoi postal q  
Journal q  
Représentant en magasin q    

Présentoir en magasin q 
Amis/famille q  
Télévision q  
Site Web q  

Texto/SMS q  
Courriel q   
Page Facebook q 
Autre q

3-  Quelle était la marque des pneus que vous avez remplacés avec votre nouvel ensemble 
de pneus BFGoodrichMD ?  
BFGoodrichMD q MICHELINMD q Goodyear q Bridgestone q	

Toyo q Pirelli q	 Yokohama q Autre q

4-  Depuis combien d’années possédez-vous des pneus BFGoodrichMD ?  
Premier achat q    Moins de 5 ans q    Plus de 5 ans q

5-  Quel(s) type(s) de pneus utilisez-vous habituellement ?  
q Pneus d’hiver ou toutes saisons/été (selon la saison) 
q Pneus d’été ou toutes saisons toute l’année 
q Pneus d’hiver toute l’année

6-  Quand pensez-vous acheter d’autres pneus (pour un autre véhicule ou celui-ci) ?  
q Au cours des 3 prochains mois    q Dans 1 an ou moins    q Dans plus de 1 an

7-  Quelle est la marque et quelle est l’année de votre véhicule ? 
Marque  _____________________________________ Année ___________________

8-  Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ? 
18-25 ans q    26-39 ans q    40-55 ans q    Plus de 55 ans q

BFGoodrichMD accorde une grande importance à la confidentialité de vos renseignements personnels. Veuillez consulter 
notre politique à ce sujet au pneusbfgoodrich.ca. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ni à aucun autre 
programme d’achat et n’est pas applicable chez Costco. Ventes aux consommateurs et au détail seulement. Les taxes 
de vente fédérale et provinciale seront calculées d’après le prix de vente avant la remise. Offre en vigueur uniquement 
au Canada du 23 mars au 20 mai 2018. Les achats effectués en dehors de cette période ne sont pas admissibles. Seuls 
les pneus neufs tourisme ou camionnette BFGoodrichMD sont admissibles dans le cadre de cette promotion. Veuillez 
prévoir de 6 à 8 semaines pour recevoir votre remise postale. Offre valide chez les détaillants canadiens BFGoodrichMD 
participants. Pour tout renseignement concernant l’offre postale, composez le 1 866 755-9994 ou consultez 
bfgoodrichpromo.ca. © 2018 MAN(C)I. Tous droits réservés. (C15986 - 02/18)

* Renseignements obligatoires. BFG5117

Toutes les demandes avec copie de la facture doivent être envoyées  
au plus tard le 18 juin 2018, le cachet de la poste en faisant foi  

(voir au recto pour les détails) :
PROMOTION BFGOODRICHMD PRINTEMPS 2018 

C.P. 6025, PARIS (ONTARIO)  N3L 3W6

q  J’autorise BFGoodrichMD à m’envoyer des renseignements sur les concours,  
les promotions et les nouveaux produits.

En lettres moulées s.v.p.

Veuillez indiquer votre langue de préférence :         Français  q Anglais  q

No de facture*

Détaillant*

Prénom*

Nom*

Adresse*

App.* 

Province* 

Code postal*

Téléphone (jour) 

Courriel
(Si vous désirez une confirmation de la réception de votre formulaire par courriel.)

Ville*

M.  q      Mme q           

- -
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SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE DE RÉCOMPENSE EN LIGNE À BRIDGESTONEREWARDS.COM OU POSTER À :

•  TOUTES LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE SOUMISES EN LIGNE À BRIDGESTONEREWARDS.COM OU PAR LA POSTE,  
  LE CACHET POSTAL FAISANT FOI, AU PLUS TARD LE 21 MAI 2018. 
•  LA FACTURE ORIGINALE DU MAGASIN ENTIÈREMENT PAYÉE, DÛMENT REMPLIE ET PORTANT L’IDENTIFICATION DU  
  DÉTAILLANT, DOIT ACCOMPAGNER L’ENVOI DE CE FORMULAIRE DE DEMANDE (NE PAS AGRAPHER SVP).

BRIDGESTONE REWARDS
PO BOX 3745
MARKHAM ONTARIO
L3R 0Y4

PROMOTION PRINTANIÈRE BRIDGESTONE 2018
FORMULAIRE DE DEMANDE OFFICIEL  •  ACHAT : ENTRE LE 15 MARS ET LE 6 MAI 2018

Titre (M., Mme)      Prénom  (VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULÉES)       Nom de famille

Adresse postale 

Ville   Province Code postal 

Adresse courriel  (REQUISE AUX FINS DE COMMUNICATION)

( )

No de téléphone cellulaire 

Mon jeu de quatre (4) pneus neufs Bridgestone admissibles a été monté sur le véhicule suivant :

Année Marque Modèle

CETTE OFFRE EXCLUT TOUT ACHAT EFFECTUÉ CHEZ COSTCO. Cette récompense sera honorée sous forme de carte prépayée Visa Bridgestone acheminée par la poste. Limite d’une (1) récompense 
pour chaque jeu de quatre (4) pneus admissibles achetés; limite de trois (3) récompenses par foyer, client ou adresse. Les pneus admissibles doivent avoir été achetés, montés et posés 
durant la période promotionnelle. La carte prépayée Visa peut être utilisée dans tous les établissements où la carte Visa est acceptée. Certaines restrictions s’appliquent. Voir la convention du 
porteur. Cette carte ne peut faire l’objet d’un encaissement en espèces. Veuillez prévoir un délai de 10 à 12 semaines pour recevoir la carte prépayée. Après quatre semaines, vous pouvez 
faire un suivi en visitant BridgestoneRewards.com ou en appelant au 1 800 926-3716 pour vérifier l’état de votre demande. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

VEUILLEZ COCHER CI-DESSOUS LES CASES QUI S’APPLIQUENT À VOUS :  

   Il s’agit de mon premier achat de produits Bridgestone.

   Il s’agit de ma première participation à une promotion Bridgestone.

J’aurais acheté des pneus Bridgestone sans qu’ils soient en promotion.

   Oui       Non    

Quelle marque de pneus vos nouveaux Bridgestone remplacent-ils?  

   Bridgestone       Firestone       Michelin       Goodyear     

   Pirelli       Hankook       Autre

Comment avez-vous eu connaissance de cette promotion? (Veuillez cocher tout ce qui s’applique.) 

   En magasin    En ligne       Publicité imprimée 

   Circulaire postale       Radio       Télévision       Autre

Veuillez fournir les coordonnées de l’endroit où vous avez effectué l’achat de vos pneus Bridgestone :

Nom de l’établissement

Adresse de l’établissement

Ville            Province          Code postal

  PROMOTION PRINTANIÈRE BRIDGESTONE 2018 - MODALITÉS ET CONDITIONS
Limite de trois (3) demandes de récompense par foyer, client ou adresse. Une facture et un formulaire de demande doivent être soumis pour chacun des achats admissibles.

1. Cette offre est destinée aux clients au détail seulement. Elle exclut tout achat effectué pour des véhicules commerciaux ou des parcs de véhicules, les achats de groupes, les achats 
effectués en vertu d’un changement d’employé ou à l’aide d’une carte-rabais d’employé ainsi que les achats liés à un remplacement en vertu de la  garantie.  En vigueur uniquement 
au Canada. Nul là où la loi l’interdit. S’adresse aux personnes ayant au moins l’âge de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence. Aucune commande spéciale ni aucun 
bon promotionnel différé. Ne peut être jumelée à une autre offre.

2. Les renseignements sur les clients recueillis aux présentes sont utilisés uniquement par Bridgestone Canada Inc. (« Bridgestone ») à des fins internes de marketing et aux fins de 
gestion de cette Offre, ainsi que pour communiquer avec le consommateur sous réserve qu’il y ait expressément consenti. Bridgestone et ses agences ne sont pas responsables (a) 
des soumissions acheminées en retard, perdues, altérées, falsifiées, illisibles/tronquées/incomplètes, non accessibles, corrompues, défectueuses, insuffisamment affranchies ou mal 
acheminées, et ce, pour quelque raison que ce soit, ou (b) des problèmes/défectuosités/défaillances technologiques de toute sorte. Toutes les décisions de Bridgestone sont définitives. 
 
La carte prépayée Visa Bridgestone est offerte dans le cadre d’un programme promotionnel. La carte est émise par Peoples Trust Company en vertu d’une licence octroyée par Visa Int. 
*Marque de commerce de Visa International Services Association, utilisée sous licence par Peoples Trust Company. La carte ne peut faire l’objet d’un encaissement en argent et ne peut 
être utilisée pour des paiements récurrents. La carte est valide jusqu’à concurrence de six (6) mois; les fonds inutilisés sont annulés à compter de minuit HE le dernier jour du mois de 
validité inscrit sur la carte. Les modalités et conditions relatives à la carte s’appliquent; voir MyPrepaidCenter.com/site/visa-univ-can.

PNEUS ADMISSIBLES
(Veuillez indiquer le modèle des 4 pneus achetés. La version RFT [roulage à plat] de tous les modèles admissibles est acceptée) :

BSBCASPRING2018CODE DE L’OFFRE : 

INFORMATION SUR L’ACHAT : Date du reçu/de la facture :  / /2018
                mois        jour 

OUI! J’aimerais recevoir des offres et des renseignements 
sur les produits et services de Bridgestone par courriel et/
ou par messages textes.  

Par courriel

Par messages textes 

Carte prépayée VisaMD Bridgestone.

(Vous pouvez vous désinscrire en tout temps. Des frais de 

votre fournisseur de service peuvent s’appliquer.)

125 $

   Potenza S04 PP

   Potenza RE050

   Potenza RE050A

   Potenza RE11

   Potenza RE71R

100 $

   DriveGuard

   Potenza RE980AS

   Dueler A/T Revo 3

   Dueler H/T 685

   Dueler HP Sport

   Dueler HP Sport AS

75 $

   Turanza Serenity Plus

   Dueler H/L Alenza

   Dueler H/L Alenza Plus

50 $

   Ecopia EP422

   Ecopia EP422 Plus

   Ecopia H/L 422 Plus

   Potenza RE760 Sport

   Potenza RE960AS PP RFT

   Potenza RE970AS PP

   Potenza RE97AS

   Dueler H/L 422 Ecopia

   Dueler A/T Revo 2
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SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE DE RÉCOMPENSE EN LIGNE À FIRESTONEREWARDS.COM OU POSTER À :

•  TOUTES LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE SOUMISES EN LIGNE À FIRESTONEEREWARDS.COM OU PAR LA POSTE, LE CACHET POSTAL  
  FAISANT FOI, AU PLUS TARD LE 11 JUIN 2018. 
•  LA FACTURE ORIGINALE DU MAGASIN ENTIÈREMENT PAYÉE, DÛMENT REMPLIE ET PORTANT L’IDENTIFICATION DU DÉTAILLANT,  
  DOIT ACCOMPAGNER L’ENVOI DE CE FORMULAIRE DE DEMANDE (NE PAS AGRAPHER SVP).

FIRESTONE REWARDS
PO BOX 3745
MARKHAM ONTARIO
L3R 0Y4

PROMOTION PRINTANIÈRE FIRESTONE CANADA 2018
FORMULAIRE DE DEMANDE OFFICIEL  •  ACHAT : ENTRE LE 9 AVRIL ET LE 27 MAI 2018

Titre (M., Mme)      Prénom  (VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULÉES)      Nom de famille

Adresse postale 

Ville   Province Code postal 

Adresse courriel  (REQUISE AUX FINS DE COMMUNICATION)

( )

No de téléphone cellulaire 

Mon jeu de quatre (4) pneus neufs Firestone admissibles a été monté sur le véhicule suivant :

Année Marque Modèle

CETTE OFFRE EXCLUT TOUT ACHAT EFFECTUÉ CHEZ COSTCO. Cette récompense sera honorée sous forme de carte prépayée Visa Firestone acheminée par la poste. Limite d’une (1) récompense pour 
chaque jeu de quatre (4) pneus admissibles achetés; limite de trois (3) récompenses par foyer, client ou adresse. Les pneus admissibles doivent avoir été achetés, montés et posés durant la 
période promotionnelle. La carte prépayée Visa peut être utilisée dans tous les établissements où la carte Visa est acceptée. Certaines restrictions s’appliquent. Voir la convention du porteur. 
Cette carte ne peut faire l’objet d’un encaissement en espèces. Veuillez prévoir un délai de 10 à 12 semaines pour recevoir la carte prépayée. Après quatre semaines, vous pouvez faire un suivi 
en visitant FirestoneRewards.com ou en appelant au 1 800 903-9838 pour vérifier l’état de votre demande. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

VEUILLEZ COCHER CI-DESSOUS LES CASES QUI S’APPLIQUENT À VOUS :   

   Il s’agit de mon premier achat de produits Firestone.

   Il s’agit de ma première participation à une promotion Firestone.

J’aurais acheté des pneus Firestone sans qu’ils soient en promotion.

   Oui       Non   

Quelle marque de pneus vos nouveaux Firestone remplacent-ils?

   Bridgestone       Firestone       Toyo       Goodyear     

   BFGoodrich       Hankook       Autre

Comment avez-vous eu connaissance de cette promotion? (Veuillez cocher tout ce qui s’applique) 

   En magasin    En ligne       Publicité imprimée 

   Circulaire postale       Radio       Télévision       Autre

Veuillez fournir les coordonnées de l’endroit où vous avez effectué l’achat de vos pneus Firestone :

Nom de l’établissement

Adresse de l’établissement

Ville            Province          Code postal

PROMOTION PRINTANIÈRE FIRESTONE CANADA 2018 - MODALITÉS ET CONDITIONS
Limite de trois (3) demandes de récompense par foyer, client ou adresse. Une facture et un formulaire de demande doivent être soumis pour chacun des achats admissibles.

1. Cette offre est destinée aux clients au détail seulement. Elle exclut tout achat effectué pour des véhicules commerciaux ou des parcs de véhicules, les achats de groupes, les achats 
effectués en vertu d’un changement d’employé ou à l’aide d’une carte-rabais d’employé ainsi que les achats liés à un remplacement en vertu de la  garantie. En vigueur uniquement au 
Canada. Nul là où la loi l’interdit. S’adresse aux personnes ayant au moins l’âge de la majorité dans leur province ou leur territoire de résidence. Aucune commande spéciale ni aucun 
bon promotionnel différé. Ne peut être jumelée à une autre offre.

2. Les renseignements sur les clients recueillis aux présentes sont utilisés uniquement par Bridgestone Canada Inc. (« Bridgestone ») à des fins internes de marketing et aux fins de 
gestion de cette Offre, ainsi que pour communiquer avec le consommateur sous réserve qu’il y ait expressément consenti. Bridgestone et ses agences ne sont pas responsables (a) 
des soumissions acheminées en retard, perdues, altérées, falsifiées, illisibles/tronquées/incomplètes, non accessibles, corrompues, défectueuses, insuffisamment affranchies ou mal 
acheminées, et ce, pour quelque raison que ce soit, ou (b) des problèmes/défectuosités/défaillances technologiques de toute sorte. Toutes les décisions de Bridgestone sont définitives.  
 
La carte prépayée Visa Firestone est offerte dans le cadre d’un programme promotionnel. La carte est émise par Peoples Trust Company en vertu d’une licence octroyée par Visa Int., 
utilisée sous licence. *Marque de commerce de Visa Int. utilisée sous licence. La carte ne peut faire l’objet d’un encaissement en argent et ne peut être utilisée pour des paiements 
récurrents. La carte est valide jusqu’à concurrence de six (6) mois; les fonds inutilisés sont annulés à compter de minuit HE le dernier jour du mois de validité inscrit sur la carte. Les 
modalités et conditions relatives à la carte s’appliquent; voir MyPrepaidCenter.com/site/visa-univ-can.

INFORMATION SUR L’ACHAT : Date du reçu/de la facture : / /2018
               mois      jour

Carte prépayée Visa* Firestone.

FSFCASPRING2018CODE DE L’OFFRE : 

OUI! J’aimerais recevoir des offres et des renseignements sur les produits 
et services de Firestone par courriel et/ou par messages textes.  

Par courriel           

Par messages textes (Vous pouvez vous désinscrire en tout temps. Des frais de 
votre fournisseur de service mobile peuvent s’appliquer).

PNEUS ADMISSIBLES (Veuillez cocher le modèle des 4 pneus achetés) :

100 $

   Firehawk Indy 500

75 $

   Destination M/T

   Destination M/T2

50 $

   Destination A/T

   Destination A/T Édition spéciale

   Destination LE2

   Firehawk Wide Oval Indy 500

   Firehawk Wide Oval A/S

   Firehawk AS

25 $

   Champion Fuel Fighter 



Submit your rebate online or by mail. You will receive your rebate in the form of a 
Goodyear Prepaid MasterCard® Card. For full details, see T&SN rebate form. ®™

Trademarks of AIR MILES International Trading B.V. Used under license by LoyaltyOne, 
Co. and Goodyear Canada Inc. ®Registered trademark of MasterCard International Inc. 
©2018 Goodyear Canada Inc. All rights reserved. POS Item Code for Canada - XXXX

NOW THROUGH JUNE 15TH

NO MATTER THE WEATHER

IT’S DRIVING
WEATHER

GET UP TO

$120 250
BONUS MILES

BACK FPO

ONLY
AT

WHEN YOU BUY 4 SELECTED GOODYEAR® OR DUNLOP® TIRES

PEU IMPORTE LA TEMPÉRATURE. 

ALLEZ-Y  
EN TOUTE  

CONFIANCE.

1Soumettez votre demande de remise en ligne ou par la poste. Vous recevrez votre remise sous forme 
d’une carte prépayée Goodyear MasterCard.MD Pour tous les détails, voir le formulaire de rabais. 

MDMarque déposée de MasterCard International Inc.
©2018 Goodyear Canada inc. Tous droits réservés. 
10908900sFR_18NPP1_NonTsn_RebForm_10x8

OBTENEZ JUSQU’À DE RABAIS
1

À L’ACHAT DE 4 PNEUS SÉLECTIONNÉS GOODYEAR  
DÈS MAINTENANT ET JUSQU’AU 15 JUIN

100 $



1L’événement Promotion du Printemps DE GOODYEAR consiste en une remise postale du fabricant. Il s’agit 
d’un événement de remise aux consommateurs offerte à l’achat de pneus Goodyear sélectionnés. Afin 
d’être admissible à cet événement, vous devez acheter des pneus sélectionnés du 1er mars 2018 – 15 juin 
2018. Un formulaire de remise postale par facture. Les remises sont attribuées à l’achat d’un jeu de quatre 
pneus. Des remises proportionnelles par pneu sont également offertes à l’achat d’un minimum de quatre 
pneus et d’un maximum de six pneus par facture. Le client doit soumettre sa demande en ligne ou remplir 
le formulaire de remise et l’envoyer avec une copie de la facture à l’adresse indiquée sur le formulaire d’ici 
le 15 juillet 2018, le cachet de la poste en faisant foi. L’offre ne s’adresse qu’aux résidents du Canada et 
n’est valable que sur les achats de pneus effectués chez un détaillant canadien participant qui tient un 
commerce de détail au Canada. Les remises postales ne peuvent pas être combinées à une autre offre de 
remise de fabricant. Les remises ne s’adressent qu’aux consommateurs et ne s’appliquent pas aux ventes 
inter-entreprises ou faites aux comptes nationaux. Le détaillant participant est le seul responsable de 
l’établissement du prix de vente des pneus, sans directives de Goodyear. Consultez goodyear.ca ou visitez 
un détaillant participant pour obtenir tous les renseignements. 

Modalités supplémentaires : Goodyear se réserve le droit de remplacer une carte prépayée MasterCard 
Goodyear par un chèque de valeur égale, et ce, à sa discrétion. Les soumissions frauduleuses ne seront 
pas acceptées et pourront entraîner des poursuites judiciaires. Goodyear n’est pas responsable des 
demandes de remise postale non conformes ni du courrier perdu, en retard, illisible, insuffisamment 
affranchi ou non distribuable. Les demandes de remise postale non conformes ne seront ni acceptées, ni 
reconnues, ni retournées. Nul là où taxé, restreint ou interdit par la loi. Toutes les décisions de Goodyear 
(ou de ses représentants autorisés) relativement à la validité des demandes de remise sont définitives et 
exécutoires. Cette promotion est assujettie aux lois fédérales, provinciales et locales. Conservez une copie 
des documents envoyés. 

Les cartes sont émises par Citibank Canada en vertu d’une licence octroyée par MasterCard International et 
gérée par Citi Prepaid Services. Goodyear n’est pas affiliée à MasterCard. Les cartes prépayées MasterCard 
ne donnent pas accès à de l’argent comptant, mais elles peuvent être utilisées partout où les cartes de 
débit MasterCard sont acceptées. Chaque fois que vous utilisez la carte, le montant de la transaction sera 
déduit de votre solde disponible. La carte sera émise uniquement au nom qui se figure sur le formulaire de 
remise. La carte est valide pour six mois, sous réserve des lois applicables. La carte n’est pas transférable et 
son solde n’est pas remboursable. Des modalités s’appliquent à la carte prépayée. Reportez-vous à la carte 
prépayée pour obtenir tous les détails. 

DuPontMC et KevlarMD sont des marques de commerce/déposée de DuPont ou de ses filiales. 
MDMarque déposée de MasterCard International Inc.
MD/MCMarques déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V. employées en vertu d’une  
licence par LoyaltyOne, Co. et Goodyear Canada inc.

KIT_TYPE_NPP1

EN LIGNE

PAR LA 
POSTE

Remplissez ce formulaire et envoyez-le par la poste avec une 
copie de votre facture à :

Offre 718103 de Goodyear
3000, boulevard des Laurentides, bureau 12-117 
Laval (Québec) H7K 3G5 Canada 

La date de la facture doit être comprise dans la période allant du 1er mars 2018 – 15 juin 2018. Le formulaire 
rempli et une copie de la facture doivent être envoyés au plus tard le 15 juillet 2018, le cachet de la poste en faisant 
foi. Veuillez prévoir de huit à dix semaines pour recevoir votre carte prépayée Goodyear MasterCard.

VOUS POUVEZ OBTENIR VOTRE REMISE DE DEUX FAÇONS :

OU

Obtenez plus rapidement votre carte prépayée Goodyear 
MasterCardMD en remplissant votre demande de remise sur
www.GoodyearTireRebates.com/ca. Vous devrez indiquer qu’il 
s’agit de l’offre numéro 718103 et télécharger votre facture.

ACCUMULEZ-VOUS DES MILLES AIR MILESMD ?          OUI              NON

Je souhaite recevoir des communications sur les offres 
spéciales, les produits et les promotions de Goodyear  
et de Dunlop.OUI !

En répondant à cette offre, vous divulguerez les renseignements demandés sur ce formulaire à une 
entreprise de traitement affiliée à Goodyear. Cette entreprise utilise ces renseignements pour traiter et 
accorder la remise. Pour consulter la politique de confidentialité de Goodyear, allez à  
http://www.goodyear.com/legal/privacy.html.

Les remises ci-dessous sont attribuées à l’achat d’un jeu de quatre pneus. Si votre véhicule nécessite six pneus, des remises sont offertes sur une base proportionnelle pour les deux pneus 
supplémentaires. Le montant de la remise proportionnelle, par pneu supplémentaire, équivaut à 25 % du montant de la remise indiquée ci-dessus. L’achat minimum est de quatre pneus et l’achat maximum 
est de six pneus par facture. Veuillez indiquer les quantités ci-dessous.

FOURNISSEZ CES RENSEIGNEMENTS :
Le nom et l’adresse indiqués ci-dessous DOIVENT correspondre aux renseignements figurant sur la facture.

PRÉNOM :

COURRIEL (FACULTATIF) :† 

APP./BUREAU : VILLE :

– –
TÉLÉPHONE :PROVINCE : CODE POSTAL :

Nº DU MAGASIN AUTORISÉ/NON-SIG/SITE WEB :

ANNÉE DU VÉHICULE :MARQUE DU VÉHICULE :

MODÈLE DU VÉHICULE:DIMENSIONS DES PNEUS :

/ /
DATE DE LA FACTURE : QUANTITÉ :NUMÉRO DE LA FACTURE :

Pour savoir si votre remise a été traitée ou pour connaître son état, composez le 1-844-539-5503, allez sur 
www.goodyeartirerebates.com/ca ou envoyez un courriel à goodyearconsumerrebates@acbcoop.com. Si 
vous avez besoin d’aide pour utiliser votre carte ou si vous souhaitez connaître votre solde, composez le 
1-800-764-5376 ou allez sur www.prepaid.citi.com/goodyearrebatesca.

IMPORTANT Nous vous suggérons de conserver une copie de votre formulaire de 
remise rempli pour vos dossiers.

ALLEZ-Y EN TOUTE CONFIANCE
 OBTENEZ  
JUSQU’À

À L’ACHAT DE 4 PNEUS SÉLECTIONNÉS  
GOODYEAR100$

DÈS MAINTENANT ET JUSQU’AU 15 JUIN

DE RABAIS
1

 NOUVEAU AssuranceMD WeatherReadyMD

 EagleMD F1 Family 100$

 AssuranceMD ComforTredMD Touring

60$

80$

40$

GAMMES DE PNEUS ADMISSIBLES MONTANT DE  
LA REMISE

 AssuranceMD All-Season 
 AssuranceMD CS Fuel MaxMD

 AssuranceMD Fuel MaxMD

 Eagle RS-AMD

 Fierce Attitude MTMC 
 Wrangler TrailRunnerMC

 NOUVEAU AssuranceMD MaxLifeMD 
 EagleMD Sport A/S
 WranglerMD AT Adventure

NOM DE FAMILLE :

ADRESSE AU DOMICILE :

† En fournissant votre adresse de courriel, vous acceptez de recevoir des communications concernant votre demande de remise, qui pourraient inclure des mises à jour à propos de son traitement ou des 
demandes de renseignements supplémentaires, le cas échéant.



Pour recevoir une Carte Prepayée Visa * Universelle, transmettez votre formulaire officiel de rabais
de GT Radial dûment rempli ainsi qu'une copie numérisée détaillée et claire de votre

preuve d'achat au détail d'un marchand autorisé de GT Radial Canada à :

Giti Tires 18- 35303, 611 Wonderland Road North, P.M. B. 371
London, Ontario Canada N6H 5N7

LE TIMBRE DOIT AVOIR ÉTÉ OBLITÉRÉ AU PLUS TARD LE 30 JUIN 2018, ET LES DOCUMENTS 
DOIVENT ÊTRE REÇUS AU PLUS TARD LE 15 JUILLET 2018.

Envoyez par la poste en utilisant Poste Canada ou Xpresspost (les demandes par courriel ou par 
télécopieur ne sont pas admissibles).

Courriel*
S'il vous plaît utiliser le courriel enregistrement en ligne.

Code postal* ÂgeNo. de tél. n MÂLE 
n FEMELLE

Province*

App. Ville*

Adresse*

rebatehelp@bhnnetwork.com

Nom*

Pièce jointe : n Formulaire officiel de rabais de 40 $ POUR QUATRE dûment rempli. n Facture originale détaillée et lisible.

• Soumettre un seul reçu par enveloppe.
• Veuillez écrire lisiblement.

Ne brochez pas les documents que vous déposez dans
l'enveloppe.

• Allouer de 8 à 10 semaines pour recevoir votre rabais

• Veuillez conserver une copie de votre demande pour vos dossiers.

• Achats au détail effectués auprès d'un marchand autorisé de GT Radial Canada 
seulement entre le 15 mars 2018 et le 31 mai 2018 .

• Le rabais est remis sous la forme d'une carte prépayée Visa de 40 $, ou l'équivalent
• Les quatre pneus doivent être inscrits sur le même reçu. Un seul rabais par menage.
• Consultez les conditions ci-dessous. 

* DOIVENT ÊTRE FOURNIS. 

PNEUS ADMISSIBLES | $40 DE RABAIS
ELIGIBLE TIRES | $40 REBATE

CHAMPIRO HPY  | CHAMPIRO SX2
CHAMPIRO UHPAS | CHAMPIRO VP1 
SAVERO HT2v   | ADVENTURO AT3 

ADVENTURO M/T  | ADVENTURO AT-AW 
MAXTOUR  |  MAXTOUR ALL SEASON  |

CHAMPIRO TOURING A/S 

n Cochez cette case si vous souhaitez recevoir les futures mises à jour et promotions de Giti Tire.(Vous pouvez vous désabonner à tout moment)

1 Rabais accordé pour quatre (4) pneus neufs Champiro SX2, Champiro HPY, Champiro UHP1, Champiro UHPAS, Champiro Touring A/S, Maxtour All Season, Champiro VP1, Savero HT2, Adventuro AT3, 
Adventuro AT-AW ou Adventuro M/T achetés auprès d'un marchand autorisé de Giti Tire Canada participant entre 15 mars 2018 et le 31 mai 2018. Valide au Canada seulement. Offres exclusives aux 
résidents canadiens. Montant de remboursement pour chaque ligne de pneu comme indiqué ci-dessus. Un seul rabais par ménage. L'offre, les caractéristiques techniques et la disponibilité des produits sont 
sous réserve de modifications sans préavis. Nul où la loi interdit ou restreint ce type de promotion.
Toutes les demandes de rabais DOIVENT comporter une facture lisible du marchand, incluant le numéro de facture, la date de la vente, le prix d'achat, les nom et adresse de l'acheteur, le modèle et la 
dimension des pneus, la marque du véhicule, le modèle et le kilométrage du véhicule ainsi que le nom et les coordonnées du marchand. Le nom et l'adresse de l'acheteur indiqués sur la facture et le 
formulaire de rabais doivent être identiques.
Achats au détail effectués auprès d'un marchand autorisé de GT Radial participant au Canada seulement. Les taxes applicables seront calculées sur le prix de vente avant l'application du rabais. Il incombe au 
récipiendaire du rabais de payer toutes les taxes applicables. 
Giti Tire Canada  ne peut être tenue responsable des demandes de rabais non conformes ou incomplètes ne comportant aucune preuve d'achat datée, qui sont illisibles, reçues en retard, perdues ou mal 
acheminées, impossibles à livrer par la poste ou en ligne, et seront par conséquent non admissibles au rabais, ne feront l'objet d'aucun accusé de réception et ne seront pas retournées à l'expéditeur. Les 
demandes frauduleuses ne sont pas admissibles et peuvent entraîner des poursuites judiciaires.
En demandant le remboursement, vous consentez à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de vos renseignements personnels par Giti Tire (Canada) Ltd., ses sociétés affiliées, sociétés de marketing, 
entrepreneurs et agents aux fins de l'administration des remises et du marketing interne, pour vous contacter si vous avez choisi de recevoir des informations supplémentaires de notre part sur le formulaire 
de soumission. Tous les renseignements personnels soumis dans le cadre de cette promotion seront transférés à l'entrepreneur de Giti Tire (Canada) Ltd. aux États-Unis dans le but de gérer cette promotion 
et de distribuer la carte de rabais.
Giti Tire Canada se réserve le droit, à son entière discrétion, de substituer la carte-cadeau Visa® par un chèque ou une carte-cadeau de même valeur. Nul où la loi interdit ou régit ce type de promotion.  
Toutes les décisions et interprétations de GT Radial, ou de ses représentants autorisés, concernant la validité des formulaires de rabais soumis ou tout autre aspect de la promotion, sont définitives et 
exécutoires. Carte est emise par la Compagnie de Fiducie Peoples, en vertu d’une licence de Visa int. *Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence la Campagnie de 
Fiducie Peoples. Non l'accès en espèces ou les paiements récurrents. Carte valable jusqu'à 12 mois; les fonds inutilisés seront confisqués à minuit HNE le dernier jour du mois de la date de validité. 
Conditions générales de la carte appliquer, voir MyPrepaidCenter.com/site/visa-univ-can.



Détails de l’offre et conditions de la promotion :
La remise de printemps Hankook Tire 2018 est offerte pour quatorze (14) 
types de pneus achetés entre le 15 mars 2017 et le 31 mai 2018.
Toutes les demandes de remise et les documents justificatifs doivent être 
oblitérés ou l’équivalent au plus tard à 11 h 59 min 59 s le 30 juin 2018, sous 
peine d’être considérés nuls. 
Si toutes les conditions de remise sont respectées, votre carte Visa* prépayée 
Hankook1 vous sera envoyée par courrier approximativement de huit (8) à dix 
(10) semaines après réception d’un formulaire de demande valide. 

Obtenez votre remise plus rapidement! 
Effectuez votre demande en ligne sur www.hankooktirerebates.ca

Liste de vérification de soumission de demande :
 Formulaire de demande rempli (tous les champs doivent être remplis)

 Copie de la preuve d’achat originale

 Envoyer vos demandes et la preuve d’achat originale à :
<Centre de remise Hankook Tire>
Case postale 360 Whitby, Ontario L1N 0L8

Étape 3 : Instructions d’envoi
Pour vérifier l’état de votre demande, visitez <www.hankooktirerebates.ca>
Pour toute question au sujet de votre remise, veuillez appeler le 1-877-888-5068 
ou envoyer un courriel à <hankooktirerebates@360incentives.com>
Veuillez patienter 8 à 10 semaines pour la livraison de votre remise.
Conservez une copie de vos demandes pour vos dossiers.

ENVOYEZ LE FORMULAIRE REMPLI AVEC VOTRE PREUVE 
D’ACHAT AU PLUS TARD LE 30 JUIN 2018 À :
<Centre de remise Hankook Tire>
Case postale 360 Whitby, Ontario L1N 0L8

Visitez www.hankooktire.com/ca-fr pour les règlements complets et la politique sur la vie privée de Hankook Tire.
1 Utilisez votre carte Visa Prépayée n’importe où les cartes Visa sont acceptées partout dans le monde. Cette carte est émise par la Compagnie de Fiducie Peoples en vertu d’une 
licence de Visa Int. *Marque déposée de Visa Int., utilisée sous licence par la Compagnie de Fiducie Peoples.

DÉCOUPEZ ET CONSERVEZ CETTE PARTIE POUR VOS DOSSIERS

Rabais de printemps sur les pneus Hankook 2018
Formulaire de soumission client

Étape 1 : Quel modèle admissible avez-vous acheté?

Étape 2 : Remplissez le formulaire de demande (veuillez l’IMPRIMER)
Champs ob l igatoi res  :
PRÉNOM : NOM :

N°. RUE : NOM DE RUE : APP/BUR : 

VILLE : PROVINCE : CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE : - - ADRESSE COURRIEL :

Champs facul tati fs  :
MARQUE DU VÉHICULE : MODÈLE DU VÉHICULE :

CETTE REMISE A T-ELLE INFLUENCÉ VOTRE DÉCISION D’ACHAT? (veuillez cocher une des cases suivantes) □ Oui □ Non
OÙ AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE CETTE PROMOTION?□ TV □ INTERNET □ RADIO □ EN MAGASIN □ FAMILLE/AMIS

□ MÉDIAS SOCIAUX □ AUTRE

AnnéeEx. Ford, General M otors, Volkswagen etc. Ex. Civic, Impreza, Silverado etc.



L’offre est valide du 15 mars au 31 mai 2018

PROMOTION KUMHO
Recevoir un rabais de $40 sur une carte pre-payée de Kumho Tire Visa* 
lors de l’achat d’un ensemble de 4 pneus Kumho admissible à partir du 15 mars au 31 mai 2018.†

40 obtenez $de remise postale

PRINTEMPS 2018



†L’offre est valide sur les achats faits au Canada seulement pendant la période du 15 mars au 31 mai 2018 pour les rembourse-
ments fait en ligne ou par la poste dans la forme de Kumho Tire Visa carte prépayé. La carte est valide jusqu’à concurrence de six 
mois; les fonds inutilisés sont annulés à compter de minuit HE le dernier jour du mois de validité inscrit sur la carte. L’offre est 
valide uniquement chez les détaillants Kumho Tire à l’achat de quatre (4) Pneus de marque Kumho. Limite de deux récompenses 
par foyer, client ou adresse. Valable uniquement avec une copie de la facture, qui identifie clairement le nom du concessionnaire 
et ses coordonnées, numéro de facture, date d’achat, nom du modèle du produit acheté, grandeur des pneus, quantité, nom et 
coordonnées du client et preuve de l’installation des pneus. Les factures d’achat en ligne, doivent être accompagnées soit par 
une facture d'installation ou deux photos des pneus installés (1 photo gros plan montrant le numéro de modèle et 1 photo vue de 
côté du véhicule entier). L’offre n’est pas valable pour les achats de groupe ou de parc de véhicules, ou pour les forfaits 
commerciaux. Cette offre ne peut pas être jumelée à toute autre promotion ou à tout autre programme Kumho. Veuillez prévoir 
de six à huit semaines pour la validation des critères vous permettant d’obtenir votre rabais. À défaut de fournir les documents, 
une documentation incomplète ou illisible entraînera le rejet de votre demande. Nous ne sommes pas responsables des envois 
perdus, tardifs, mal adressés ou illisibles. Les factures contrefaites ou manipulées de façon quelconque seront automatiquement 
jugées inadmissibles.
  

*Utilisez votre carte Visa Prépayée n’importe où les cartes Visa sont acceptées partout dans le monde. Cette carte est émise par 
‘Peoples Trust Company’ en vertu d’une licence octroyée par Visa Int. *Marque déposée de Visa Int., utilisée sous licence par 
‘Peoples Trust Company.’ 

Remplissez ce formulaire et envoyez-le par la poste avec une copie de votre facture à:  

Prénom

2. À la fin, pourquoi avez-vous décidé d’acheter?

3. Comment évalueriez-vous votre expérience au concessionnaire?

4. Comment percevez-vous les prix des produits Kumho?

1                  2                   3                  4                  5 

Termes et conditions

Conseillé par concessionnaire Des avis en ligne

Conseillé par ami(e)/famille

Acheté des pneus Kumho dans le passé

Autre:   __________________

Pas Satisfait Très Satisfait

Déraisonable Très Raisonnable

Obtenez votre remise plus rapidement!
Obtenez votre remise en ligne au  www.kumhotirerebates.com

Courriel

Code postal

App./Bureau

Province

Addresse

 

Ville

-

Nom

Téléphone

Numéro de facture

SVP offrir un courriel électronique valide, ceci est ou nous envoyons les notifications de l’état de votre demande. 
Vous avez aussi besoin de ce courriel valide pour vérifier l’état de votre demande sur le site web www.kumhotirerebates.com

-

Pour vérifier l’état de votre rabais, 
visitez le www.kumhotirerebates.com
Questions? Appelez au 1-866-962-3706

Printemps 2018 Promotion Kumho
Post Office Box 360
Whitby, ON, L1N 0L8

1                  2                  3                  4                  5 

Instructions:
1. Visitez le www.kumhotirerebates.com et entrez votre demande en ligne OU remplissez tous les  
    renseignements sur ce formulaire. Les formulaires incomplets seront déclarés nuls.
2. Inclure la facture d’achat (encerclez les numéros de modèle et la date d’achat) et ce formulaire. 
3. Les envois postaux, voyez les directives à l’étape 3

L’offre est valide du 15 mars au 31 mai 2018 

Quel modèle admissible avez-vous acheté?Étape   1

Écrivez lisiblement en majuscules. Remplissez les champs obligatoires.  Étape   2

Directives d’envoi postaleÉtape   3

  
 Offre de rabais 

* Envoyez par la poste au plus tard le 30 juin 2018:

Ecsta PS91 

Ecsta 4X II (KU22)

Road Venture AT51 

Solus HA31 / Solus HA31 SUV

Crugen Premium KL33

Ecsta PS31

Ecsta PA31

Road Venture MT (KL71)

Crugen HT51

Solus TA11

MODÈLES ADMISSIBLES:MONTANT DE LA REMISE













$40

Sexe:              Homme                      Femme 

Âge:               18-24               25-34               35-44               45-54               55-64               65+         

S’il vous plaît prendre un moment pour remplir ce bref sondage:

1. Avez-vous recherché en ligne avant d’acheter? Oui Non

 
    

 



Visitez le site www.laufenn.com/cafr pour obtenir les règlements complets et pour obtenir la politique de confidentialité complète.
1 Utilisez votre carte Visa Prépayée n’importe où les cartes Visa sont acceptées partout dans le monde. Cette carte est émise par la Compagnie de Fiducie Peoples en vertu d’une licence de 
Visa Int. *Marque déposée de Visa Int., utilisée sous licence par la Compagnie de Fiducie Peoples.

Rabais de printemps sur les pneus Laufenn 2018 
Formulaire de soumission client

Détails de l’offre et conditions de la promotion :
La remise de printemps Laufenn Tire 2018 est offerte pour quatre (4) types 
de pneus achetés entre le 15 mars 2018 et le 31 mai 2018.
Toutes les demandes de remise et les documents justificatifs doivent être 
oblitérés ou l’équivalent au plus tard à 11 h 59 min 59 s le 30 juin 2018, sous 
peine d’être considérés nuls. 
Si toutes les conditions de remise sont respectées, votre carte Visa* prépayée
Laufenn1 vous sera envoyée par courrier approximativement de huit (8) à dix 
(10) semaines après réception d’un formulaire de demande valide. 

Obtenez votre remise plus rapidement! 
Effectuez votre demande en ligne sur www.laufenntirerebates.ca

Liste de vérification de soumission de demande :
 Formulaire de demande rempli (tous les champs doivent être remplis)

 Copie de la preuve d’achat originale

 Envoyer vos demandes et la preuve d’achat originale à :
<Centre de remise Laufenn Tire>
Case postale 360 Whitby, Ontario L1N 0L8

Étape 3 : Instructions d’envoi
Pour vérifier l’état de votre demande, visitez <www.laufenntirerebates.ca>
Pour toute question au sujet de votre remise, veuillez appeler le 1-877-888-5068 
ou envoyer un courriel à <laufenntirerebates@360incentives.com>
Veuillez patienter 8 à 10 semaines pour la livraison de votre remise.
Conservez une copie de vos demandes pour vos dossiers.

ENVOYEZ LE FORMULAIRE REMPLI AVEC VOTRE PREUVE 
D’ACHAT AU PLUS TARD LE 30 JUIN 2018 À :

<Centre de remise Laufenn Tire>
Case postale 360 Whitby, Ontario L1N 0L8

Étape 1 : Quel modèle admissible avez-vous acheté?

DÉCOUPEZ ET CONSERVEZ CETTE PARTIE POUR VOS DOSSIERS

Étape 2 : Remplissez le formulaire de demande (veuillez l’IMPRIMER)
Champs ob l igatoi res  :
PRÉNOM : NOM :

N°. RUE : NOM DE RUE : APP/BUR : 

VILLE : PROVINCE : CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE : - - ADRESSE COURRIEL :

Champs facul tati fs  :
MARQUE DU VÉHICULE : MODÈLE DU VÉHICULE :

CETTE REMISE A T-ELLE INFLUENCÉ VOTRE DÉCISION D’ACHAT? (veuillez cocher une des cases suivantes) □ Oui □ Non
OÙ AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE CETTE PROMOTION?□ TV □ INTERNET □ RADIO □ EN MAGASIN □ FAMILLE/AMIS

□ MÉDIAS SOCIAUX □ AUTRE

AnnéeEx. Ford, General M otors, Volkswagen etc. Ex. Civic, Impreza, Silverado etc.



POUR RECEVOIR VOTRE REMISE POSTALE :

REMPLISSEZ UNE DEMANDE EN LIGNE

•  Rendez-vous au michelinpromo.ca afin de réclamer votre remise.

OU FAITES UNE DEMANDE PAR LA POSTE

•  Joignez une copie de votre facture détaillée† indiquant  
clairement l’achat de quatre pneus neufs tourisme ou camionnette  
MICHELINMD (entre le 23 mars et le 20 mai 2018)

•  Faites parvenir le tout avant le 18 juin 2018 à :  
Promotion Michelin printemps 2018 
C.P. 6022, Paris (Ontario)  N3L 3W6

†  Les estimations, les soumissions et les bons de commande  
ne sont pas considérés comme des preuves d’achat.

DE REMISE POSTALE  
à l’achat de 4 pneus neufs MICHELINMD 

tourisme ou camionnette 

DU 23 MARS AU 20 MAI 2018

70$
OBTENEZ 

App.*  Ville*

No de facture* 

Détaillant*

Prénom* 

Nom*

Adresse*

  

Province*     

Code postal* 

Téléphone (jour)     -       -

Courriel

En lettres moulées s.v.p.

(Si vous désirez une confirmation de la réception de votre formulaire par courriel.)

Toutes les demandes avec copie de la facture doivent être envoyées au plus tard  
le 18 juin 2018, le cachet de la poste en faisant foi (voir au recto pour les détails) :

PROMOTION MICHELIN PRINTEMPS 2018 
C.P. 6022, PARIS (ONTARIO)  N3L 3W6

Michelin accorde une grande importance à la confidentialité de vos renseignements personnels. Veuillez consulter 
notre politique à ce sujet au michelin.ca. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ni à aucun autre 
programme d’achat et n’est pas applicable chez Costco et Canadian Tire. Offre valide chez les détaillants canadiens 
Michelin participants. Ventes aux consommateurs et au détail seulement. Les taxes de vente fédérale et provinciale 
seront calculées d’après le prix de vente avant la remise. Offre en vigueur uniquement au Canada du 23 mars au  
20 mai 2018. Les achats effectués en dehors de cette période ne sont pas admissibles. Seuls les pneus neufs tourisme 
ou camionnette MICHELINMD sont admissibles dans le cadre de cette promotion. Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines 
pour recevoir votre remise postale. Pour tout renseignement concernant l’offre postale, composez le 1 866 755-8887 
ou consultez michelinpromo.ca. © 2018 Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. Tous droits réservés.  
Le « Bonhomme Michelin » est une marque déposée autorisée par Michelin North America, Inc. (C15985 - 02/18)

M. q    Mme q

Veuillez indiquer votre langue de préférence :      Français  q  Anglais  q

* Renseignements obligatoires.

1-  Est-ce que cette promotion vous a incité à choisir les pneus MICHELINMD plutôt que ceux  
d’une marque concurrente ?          Oui q      Non q 

2-  Lesquels parmi les facteurs suivants ont influencé votre décision de façon importante  
lors de cet achat de pneus MICHELINMD ? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.)
 Promesse MichelinMC q 
Cette promotion q 
Recommandation du détaillant q    
Recommandation d’un ami/famille q 
Qualité du produit q 

Recherche sur Internet q    
Garantie de kilométrage q  
Garantie de satisfaction de 30 jours q    
Assistance gratuite en cas de crevaison q  
Emplacement du détaillant q 

3-  Où avez-vous entendu parler de cette promotion la première fois ? (Cochez une seule case.)
Radio q  
Envoi postal q  
Journal q  
Représentant en magasin q   

Présentoir en magasin q 
Amis/famille q  
Télévision q  
Site Web q  

Texto/SMS q  
Courriel q   
Page Facebook q	

Autre q

4-  Quelle était la marque des pneus que vous avez remplacés avec votre nouvel ensemble  
de pneus MICHELINMD ? 
MICHELINMD q BFGoodrichMD q Goodyear q Bridgestone q	

Toyo q Pirelli q	 Yokohama q Autre q

5-  Depuis combien d’années possédez-vous des pneus MICHELINMD ?  
Premier achat q      Moins de 5 ans q   Plus de 5 ans q

6-  Quand pensez-vous acheter d’autres pneus (pour un autre véhicule ou celui-ci) ? 
q Au cours des 3 prochains mois        q Dans 1 an ou moins        q Dans plus de 1 an

7-  Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ?  
18-25 q 26-39 q 40-55 q Plus de 55 ans q

q  J’autorise Michelin à m’envoyer des renseignements sur les concours, les promotions  
et les nouveaux produits.

T5139



Promotion rabais Nokian
 Printemps 2018

Du 15 mars au 1er juin 2018, à l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés
recevez jusqu’à 70$ de remise postale sous forme de carte Visa* Nokian Tyres prépayée.  

www.fr.nokiantires.com
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Veuillez sélectionner l’ensemble de quatre (4) pneus neufs
pour lequel vous désirez obtenir une remise postale

ACCÉLÉREZ LE TRAITEMENT DE VOTRE REMBOURSEMENT !
Soumettez les détails de votre réclamation en ligne au : www.NokianTiresRebates.ca 

Vous devez poster vos reçus et documents.  Voir le verso pour les détails.   

*Une seule demande de remise postale par facture*

Faire un (1) choix seulement

70$

eNTYRE 2.0 eNTYRE C/S

zLine zLine SUV

zLine A/S zLine A/S SUV

WRG4 WRG3 SUV

Rotiiva A/T Rotiiva A/T +

Rotiiva HT

50$ C Line Van C Line Cargo

WRC3



Merci pour votre achat ! 
Soumettez votre réclamation
avant le 1er juillet 2018, à :

Rabais Nokian printemps 2018 
Casier Postal 360

Whitby (ON) L1N 0L8

Pour toute information
sur la remise postale :

Tél.: 844-796-4094

courriel:  nokiantiressupport@360incentives.com 

Pour vérifier le statut de votre réclamation:
www.NokianTiresRebates.ca.
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COMPLÉTEZ EN LETTRES MOULÉES
Tous les champs sont requis

PRÉNOM NOM DE FAMILLE

ADRESSE

VILLE PROVINCE

TÉLÉPHONE (DE JOUR)CODE POSTAL

ADRESSE COURRIEL
assurez-vous de fournir une adresse courriel valide

LIEU DE L’ACHAT

Option 1: AFIN D’ACCÉLÉRER LE TRAITEMENT DE VOTRE REMBOURSEMENT, soumettez les détails de votre réclamation
en ligne au www.NokianTiresRebates.ca.  Faites ensuite parvenir votre preuve d’achat originale, ainsi que le code
de confirmation que le site web générera une fois votre demande complétée.  Inscrivez votre code de confirmation 
sur votre preuve d’achat originale, ainsi que dans l’espace prévu sur le présent formulaire et postez le tout à l’adresse 
mentionnée ci-contre.  (Note : si vous soumettez les détails de votre réclamation en ligne, vous n’avez pas besoin
de compléter les informations demandées sous l’option 2 du présent formulaire).   
 Oui, j’ai soumis les détails de ma réclamation en ligne et mon code de confirmation est inscrit dans l’espace prévu 
ci-dessous.  Je comprends également que je dois envoyer par la poste le présent formulaire, ainsi que ma preuve d’achat 
originale, avant que ma demande ne soit traitée.

Option 2:  Assurez-vous de remplir le formulaire en entier.  Toutes les informations demandées sont exigées afin de traiter 
la demande.  Veuillez fournir une adresse courriel valide, puisque cette dernière sera utilisée pour vous faire parvenir 
de l’information concernant le statut de votre réclamation.  Vous pourrez ensuite vérifier le statut de votre demande
en ligne au: www.NokianTiresRebates.ca.   

Cette offre ne peut être jumelée à aucune autres offre ou programme d’achat offert par Nokian Tyres.  Offre pour la vente
au détail, en vigueur au Québec et dans les provinces maritimes seulement.  Rabais non applicable sur les achats effectués 
en dehors de la période de promotion comprise entre le 15 mars et le 1er juin 2018.  Les achats en ligne, effectués via des sites 
Internet, ne sont pas éligibles.  La remise sera effectuée en dollars canadiens sur une carte cadeau prépayée Visa* Nokian Tyres 
en dollars canadiens.  Prévoir de 8 à 10 semaines avant de recevoir la carte cadeau.  Offre valide chez les détaillants Nokian 
Tyres participant seulement.  *Veuillez faire et conserver des copies de tous vos documents originaux pour vos dossiers.
Les demandes de remboursement doivent nous être acheminées avant le 1er juillet 2018 pour être traitées.  Les estimations, 
bons de travail et propositions de prix ne seront pas acceptés comme preuves d’achat.  Toutes les demandes sont soumises
à la vérification et l’approbation de Nokian Tyres. Les taxes fédérales et provinciales ne sont pas applicables.  Le montant
à rembourser est de 50$ ou 70$, à l’achat d’un ensemble de 4 pneus neufs d’un même modèle.  Aucune responsabilité ne sera 
assumée par Nokian Tyres pour les réclamations perdues, mal acheminées, illisibles, mutilées, ou reçues après la date finale
de soumission.  *Utilisez votre carte Visa Prépayée n’importe où les cartes Visa sont acceptées partout dans le monde.
Voir au verso pour des instructions supplémentaires, les frais et l’entente du titulaire de carte. Cette carte est émise
par la Compagnie de Fiducie Peoples en vertu d’une licence de Visa Int. *Marque déposée de Visa Int., utilisée sous licence
par la Compagnie de Fiducie Peoples. Veuillez prêter une attention particulière à la date d’expiration imprimée sur la carte.
Vous n’aurez pas accès aux fonds après l’expiration.  Copyright © 2018 Nokian Tyres, Inc. Tous droits réservés.

 (code de confirmation de 7 ou 8 chiffres)

Nokian Tyres aimerait vous faire parvenir plus d’informations par courriel concernant ses promotions, 
ses offres ou ses nouveaux produits.  Si vous désirez recevoir nos offres, veuillez svp cocher la case ci-dessous.
 Oui, je désire recevoir plus d’informations par courriel sur les offres, les promotions ou les nouveaux 

produits de l’entreprise Nokian Tyres.

Votre opinion nous tient à coeur, c’est pourquoi nous apprécions que vous  preniez le temps 
de répondre à ces quelques questions.  Cela nous aidera à créer de nouvelles promotions 
encore mieux adaptées à vos besoins.

Pourquoi avez-vous choisi d’acheter des pneus Nokian Tyres ? (faire un (1) choix seulement)
 Prix
 Rabais
 Qualité
 Cote de sécurité
 Recommandé par votre détaillant
 Recommandé par un parent/ami
 Déjà propriétaire de pneus Nokian Tyres

Possédez-vous un deuxième véhicule qui nécessitera de nouveaux pneus dans les 12 prochains mois ?
   Oui     Non



REMISE JUSQU’À 100$ OU 125 DOLLARS CAA
VALIDE À L’ACHAT DE 4 PNEUS PIRELLI ADMISSIBLES

La portion de la remise Pirelli est valide du 1er mars au 15 mai 2018 seulement.
Les marques déposées CAA, du logo CAA et CAA Privilèges sont la propriété de l’Association canadienne des automobilistes, qui en a autorisé l’utilisation.

DIFFÉRENTS PNEUS,  
MÊME TECHNOLOGIE.

PRENEZ LE CONTRÔLE.



 GAMME P ZERO 125 DOLLARS CAA  100$ 

 GAMME SCORPION 95 DOLLARS CAA  70$ 

GAMME CINTURATO 85 DOLLARS CAA  60$ 

GAMME P6/P4 FOUR SEASONS 75 DOLLARS CAA  50$ 

NOM DE FAMILLE    PRÉNOM

ADRESSE   APT.

VILLE	 	 																													

PROVINCE	 CODE POSTAL	

TÉL. (                       )  

COURRIEL

MARQUE, MODÈLE ET ANNÉE DU VÉHICULE 	

QUANTITÉ ET DIMENSION DU PNEU

MODÈLE DU PNEU

NOM ET VILLE DU DÉTAILLANT

NO DE FACTURE ACHAT ADMISSIBLE (avant taxes)

DATE DE L’ACHAT

r			Oui, j’autorise Pirelli à me contacter concernant des offres de promotions, 
concours et nouveautés à venir. 

Postez votre coupon avant le 15 juillet 2018 :
Pirelli  Promotions
P.O. BOX 160, Longueuil, QC, J4K 5K3

Pour une version électronique de ce coupon  
et vous ENREGISTRER en ligne, visitez: 
www.pirellipromo.com

Ce qu’il faut inclure dans votre demande :  
- Ce coupon dûment rempli 
- Une copie de votre facture

 

TERMES ET CONDITIONS

S.V.P. veuillez cocher la case  
qui correspond à votre achat

REMISE CAA 1 
(membre seulement)

REMISE  
PIRELLI 2

ÊTES-VOUS MEMBRE CAA ?     OUI            NON                                                                    

VOTRE NUMÉRO DE CARTE CAA :                                                                         

Si vous choisissez la remise CAA :  
(Votre abonnement doit être à jour)

2 - SI VOUS CHOISISSEZ LA REMISE PIRELLI : Recevez seulement la remise Pirelli par 
chèque, sans les DOLLARS CAA. Ceci n’est pas un rabais instantané en magasin. Un minimum 
de quatre (4) pneus du même modèle doit être acheté par remise.  
NOTE: Si l’achat est effectué en dehors de la période de promotion soit, entre le 1er mars et le 
15 mai 2018, aucune remise ne sera versée.

1 - SI VOUS CHOISISSEZ LA REMISE CAA : Recevez des DOLLARS CAA seulement. Ceci n’est 
pas un rabais instantané en magasin. Un minimum de quatre (4) pneus  du même modèle doit être acheté 
par remise et un maximum de deux (2) remises est permis par carte CAA valide. Vos DOLLARS CAA seront 
versés à votre dossier de membre CAA dans un délai maximum de 10 semaines suivant la réception de 
votre réclamation. La remise CAA ne s’applique pas pour les membres CAA qui vivent dans les provinces 
du Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard.  
NOTE: Si l’achat est effectué en dehors de la période de promotion soit, entre le 1er mars et le 15 mai 
2018, la remise admissible sera de 25 DOLLARS CAA au lieu du montant complet tel que détaillé 
ci-dessus.

Veuillez noter que la remise ne peut être partagée entre des DOLLARS CAA et la remise Pirelli. Si vous ne 
souhaitez pas recevoir le remboursement complet en DOLLARS CAA, vous recevrez donc la totalité  
de la remise Pirelli par chèque (tel que démontré dans le tableau ci-dessus).
DÉTAILS: Ce coupon n’est valide que pour des achats effectués en magasin entre le 1er mars et  
le 15 mai 2018 chez un détaillant Pirelli autorisé au Canada, excluant les achats chez Costco et  
Canadian Tire. Cette offre est exclusive aux particuliers résidents du Canada seulement (exclu les 
entreprises). La réclamation doit être envoyée (en ligne ou par la poste) au plus tard le 15 juillet 
2018. Pirelli n’est pas responsable des envois perdus, mal acheminés, illisibles ou incomplets. Cette 
offre est assujettie à toutes les lois fédérales et provinciales ainsi qu’à tous les règlements municipaux  
applicables. Toute demande frauduleuse peut entraîner des poursuites judiciaires. Cette offre ne peut 
être combinée à aucune autre offre. Veuillez prévoir jusqu’à dix (10) semaines pour la réception 
de votre remise postale. Pour toute information concernant l’offre postale, ou pour faire le suivi  
de votre réclamation après dix (10) semaines, composez le 1-855-252-5393 ou visitez le  
www.pirellipromo.com en tout temps pour plus d’information et suivi de votre réclamation en ligne. 
Pour plus d’information concernant les produits Pirelli, veuillez visiter le www.pirelli.com.
Offre admissible à l’achat des modèles suivants : P Zero, P-Zero, P Zero All Season, P Zero All Season 
Plus, P Zero Corsa, P Zero Rosso, P Zero Asimmetrico, P Zero Nero, P Zero Nero GT, P Zero Nero All Season, 
Cinturato P1, Cinturato P7, Cinturato P7 All Season, Cinturato P7 All Season Plus, P6 Four Seasons, P6  
Four Seasons Plus, P4 Four Seasons, P4 Four Seasons Plus, P6000, P6000P, Scorpion Zero Asimmetrico,  
Scorpion Zero, Scorpion Verde, Scorpion Verde All Season, Scorpion Verde All Season Plus, Scorpion 
STR, Scorpion ATR, Scorpion Zero All Season, Scorpion Zero All Season Plus, Scorpion All Terrain Plus. 
*Lisez attentivement car certaines modalités de la remise CAA sont différentes de celles de la remise PIrelli.

OU

OU

OU

OU



1. En  
ligne

2. Par la  
poste

Rabais ...

70 $

Remarque : pour participer, l’achat d’au moins quatre (4) 
pneus Toyo neufs admissibles est obligatoire.

Le rabais comprend la TPS-TVH et la TVQ-TVP, le cas échéant.

et Xtreme

Open Country C/T 

Open Country R/T 

Open Country A/T II

Open Country H/T  & TD

Eclipse

Proxes Sport  

Proxes 4 et PLUS

 Extensa A/S Versado Noir

Versado ECO

Extensa HPII et HP Proxes S/T III et STII

Rabais ...

50 $

Une facture lisible du détaillant DOIT accompagner toute demande de rabais.  
( s’il vous plaît conserver l’original pour votre dossier)

2 FAÇONS DE SOUMETTTRE VOTRE RÉCLAMATION! 

DOCUMENTS REQUIS :

DOCUMENTS  
REQUIS  :

Proxes R1R

Open Country Q/T 

Versado CUV

Proxes T1Sport et SUV

Celsius & Celsius CUV

Open Country M/T 

Dimension des 
pneus achetés : / R

Pour assurer la livraison, veuillez utiliser les CARACTÈRES D’IMPRIMERIE. 
Tous les renseignements demandés DOIVENT être fournis :

Prénom ou nom de l’entreprise : Nom de famille : 

M.        Mme  
Mlle     Compagnie  

Ville :  

Code postal : No. de tél. jour :  (                            )

Adresse courriel : 

J’aimerais être informé sur les nouveaux produits TOYO TIRES, les concours ou les offres de rabais.
Pour consulter notre politique de confidentialité, visitez www.toyotires.ca

App. / bureau no :

BÉNÉFICIAIRE :  nom devant apparaître 
sur le chèque.

Les demandes incomplètes, illisibles ou dont l’adresse postale est invalide ne pourront pas être traitées.

ADRESSE POSTALE

Province : 

Oui Non

Pour être admissible, la facture ou le reçu émis par le détaillant (reçu 
de carte de crédit non accepté) doit comporter des renseignements 
détaillés : modèle du pneu, taille de jante, numéro de facture, prix de 
vente, nom et adresse complète du détaillant. (Conservez les originaux 
pour vos dossiers)

J’ai une inscription en ligne, mais je ne peux pas télécharger la facture. Entrez le 
numéro d’enregistrement ici et postez au centre de traitement avec votre facture. 
Si vous déjà êtes inscrit vous n’avez pas à remplir ce formulaire.

PROGRAMME RABAIS DU 
PRINTEMPS TOYO TIRES 2018

Date de l’achat    :                               /                       / 2018

(Jour)

Nom du détaillant Toyo : Numéro de facture/reçu :

(Mois) Dates de la campagne : Du 17 mars au 31 mai 2018. 
   Votre achat doit avoir été effectué pendant cette période.

Code produit de Toyo :

*Toutes les demandes de rabais DOIVENT être accompagnées d’une copie lisible de la facture du détaillant ( s’il vous plaît conserver l’original pour vos dossier).

Détails de la campagne - Dates : Du 17 mars au 31 mai 2018 - les réclamations doivent être reçues au plus tard à 23 h 59 HNE le 30 juin 2018. Pour 

tout achat au détail effectué chez un détaillant Toyo Tire autorisé participant par des Canadiens au Canada seulement. Achat minimum - 4 pneus neufs Toyo 

admissibles. Détails du rabais à : www.toyorebate.com. Contacts par courriel à info@toyorebate.com, ou par téléphone, 1-877-993-6999.

PROGRAMME RABAIS TOYO DU PRINTEMPS 2018, 
a/s de 6601 KITIMAT Road
MISSISSAUGA ON  L5N 4J4

www.toyorebate.com
Inscrire vos informations (adresse, achat) en 
ligne. Vous êtes déjà client? Vos informations 
sur l’achat suffiront.

Il suffit de télécharger une 
version électronique de votre 
facture.*
Numériser ou obtenir une version 
électronique du détaillant.

Remplir le formulaire 
de rabais.
Veuillez écrire 
clairement afin d’assurer 
une livraison rapide

Mettre le formulaire rempli 
et la facture* du détaillant 
dans une enveloppe.

Date prévue 
de livraison
6 à 8 
semaines

Date prévue 
de livraison
3 à 4 
semaines

Poster les documents par courrier régulier ou 
Xpresspost de Postes Canada, ou par messagerie. 

Terminer l’enregistrement.

Ne pas poster de documents.

C ’ e s t 
fait!

Aller à :

1 8 S

Les achats effectués auprès d’un fournisseur en ligne ne sont pas admissibles au rabais. 

Pneus admissibles et montant de rabais :



POUR RECEVOIR VOTRE REMISE POSTALE :
REMPLISSEZ UNE DEMANDE EN LIGNE
•  Rendez-vous au promo.uniroyal.ca afin de réclamer votre remise.

OU FAITES UNE DEMANDE PAR LA POSTE
• Joignez une copie de votre facture détaillée† indiquant clairement l’achat  

de quatre pneus neufs tourisme ou camionnette UniroyalMD  
(entre le 23 mars et le 20 mai 2018).

• Faites parvenir le tout avant le 18 juin 2018 à :  
Promotion UniroyalMD printemps 2018 
C.P. 6046, Paris (Ontario)  N3L 3W6

*  Seuls les achats de pneus neufs tourisme ou camionnette UniroyalMD  
sont admissibles dans le cadre de cette promotion. 

†    Les estimations, les soumissions et les bons de commande ne sont  
pas considérés comme des preuves d’achat.

40$ DE REMISE POSTALE
à l’achat de 4 pneus* UniroyalMD

Pneus tourisme et camionnette seulement 
DU 23 MARS AU 20 MAI 2018  

1-  Est-ce que cette promotion vous a incité à choisir les pneus UniroyalMD plutôt que ceux 
d’une marque concurrente ?       Oui q      Non q 

2-  Où avez-vous entendu parler de cette promotion la première fois ? (Cochez une seule case.)
Radio q  
Envoi postal q  
Journal q  
Représentant en magasin q    

Présentoir en magasin q 
Amis/famille q  
Télévision q  
Site Web q  

Texto/SMS q  
Courriel q   
Page Facebook q 
Autre q

3-  Quelle était la marque des pneus que vous avez remplacés avec votre nouvel ensemble 
de pneus UniroyalMD ?  
UniroyalMD q MICHELINMD q BFGoodrichMD q General q	 Hankook q	

Cooper q	 Firestone q GT Radial q	 Multi-Mile q Autre q

4-  Depuis combien d’années possédez-vous des pneus UniroyalMD ?  
Premier achat q    Moins de 5 ans q    Plus de 5 ans q

5-  Quel(s) type(s) de pneus utilisez-vous habituellement ?  
q Pneus d’hiver ou toutes saisons/été (selon la saison) 
q Pneus d’été ou toutes saisons toute l’année 
q Pneus d’hiver toute l’année

6-  Quand pensez-vous acheter d’autres pneus (pour un autre véhicule ou celui-ci) ?  
q Au cours des 3 prochains mois    q Dans 1 an ou moins    q Dans plus de 1 an

7-  Quelle est la marque et quelle est l’année de votre véhicule ? 
Marque  ____________________________________  Année ___________________

8-  Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ? 
18-25 ans q    26-39 ans q    40-55 ans q    Plus de 55 ans q

UniroyalMD accorde une grande importance à la confidentialité de vos renseignements personnels. Veuillez 
consulter notre politique à ce sujet au fr.uniroyal.ca. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre 
ni à aucun autre programme d’achat et n’est pas applicable chez Costco. Ventes aux consommateurs et au 
détail seulement. Les taxes de vente fédérale et provinciale seront calculées d’après le prix de vente avant 
la remise. Offre en vigueur uniquement au Canada du 23 mars au 20 mai 2018. Les achats effectués en 
dehors de cette période ne sont pas admissibles. Seuls les pneus neufs tourisme ou camionnette UniroyalMD 
sont admissibles dans le cadre de cette promotion. Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines pour recevoir votre 
remise postale. Offre valide chez les détaillants canadiens UniroyalMD participants. Pour tout renseignement 
concernant l’offre postale, composez le 1 800 976-7786 ou consultez promo.uniroyal.ca. © 2018 MAN(C)I. 
Tous droits réservés. (C15987 - 02/18)

* Renseignements obligatoires. UNI5043

Toutes les demandes avec copie de la facture doivent être envoyées au plus tard  
le 18 juin 2018, le cachet de la poste en faisant foi (voir au recto pour les détails) : 

PROMOTION UNIROYALMD PRINTEMPS 2018 
C.P. 6046, PARIS (ONTARIO)  N3L 3W6

q  J’autorise UniroyalMD à m’envoyer des renseignements sur les concours,  
les promotions et les nouveaux produits.

En lettres moulées s.v.p.

Veuillez indiquer votre langue de préférence :         Français  q Anglais  q

No de facture*

Détaillant*

Prénom*

Nom*

Adresse*

App.* 

Province* 

Code postal*

Téléphone (jour) 

Courriel
(Si vous désirez une confirmation de la réception de votre formulaire par courriel.)

Ville*

M.  q      Mme q           

- -



RABAIS  PRINTEMPS YOKOHAMA 2018
DATE D’ACHAT : 15 MARS AU 31 MAI, 2018

Les demandes de rabais doivent porter la marque postale au plus tard le 31 juillet, 2018

Pour un traitement plus rapide, faites votre réclamation en ligne sur YOKOHAMAREBATE.CA 
ou poster à: Centre de rabais Yokohama Casier postal  360, Whitby, Ontario L1N 0L8

CENTRE DE RABAIS YOKOHAMA
Casier postal  360, Whitby, Ontario L1N 0L8    

VEUILLEZ COCHER TOUTES LES CASES QUI S’APPLIQUENT:

OUI! Je veux recevoir des courriels de Yokohama sur les 
promotions futures
C’est mon premier achat chez Yokohama
Homme  Femme

Quel est le revenu annuel de votre ménage? optionnel
$25k - $49k $50k - $74k $75k - $99k
$100k - $124k $125k - $149k $150k+

Règlements et Conditions :
1. Tous les champs doivent être remplis, sinon votre réclamation ne sera pas admissible.
2. Du 15 mars au 31 mai 2018 obtenez : un rabais de 70 $ à l’achat d’un jeu de quatre pneus GEOLANDAR G055, GEOLANDAR H/T G056, GEOLANDAR A/T G015, GEOLANDAR M/T G003, GEOLANDAR 

X-  MT G005, ADVAN FLEVA V701, ADVAN Neova AD08R, ADVAN SPORT A/S V405, ADVAN SPORT V105, ADVAN SPORT V105S, PARADA Spec-X, AVID Ascend, AVID ENVigo; un rabais de 50 $ à l’achat 
de quatre pneus AVID TOURING-S.

3. Le rabais printemps ne s’applique qu’aux ventes au détail de pneus de remplacement neufs d’un détaillant Yokohama. Toutes les réclamations d’un détaillant non autorisé seront refusées.
4. Toutes les demandes de rabais doivent nous être envoyées par l’utilisateur final et non par le détaillant qui lui a vendu les pneus.
5. Vous devez acheter des jeux de 4 pneus (pas seulement un ou deux pneus).
6. Un total de 4 jeu de 4 pneus peuvent être réclamés sous le même nom/entreprise et ou courriel.
7. Pour réclamer votre rabais, vous devez remplir au complet ce formulaire de réclamation ou en faire une réclamation en ligne et y joindre une copie de votre facture dûment datée.  Envoyez le tout 

par la poste au Centre de rabais Yokohama au plus tard le 31 juillet 2018.
8. La facture émanant d’un DÉTAILLANT CANADIEN AGRÉÉ doit indiquer clairement le nom du détaillant de pneus, le numéro de la facture, la date d’achat, le nom et les dimensions du pneu, le nom du 

client ou de l’entreprise, la quantité achetée ainsi que les frais d’installation et de pose.  Les pneus doivent être achetés et posés chez le même détaillant Yokohama canadien agréé.
9. Les cartes Yokohama Visa *prépayées admissibles seront traités et postés en fonction des renseignements se trouvant sur le formulaire de réclamation. Les rabais sont transmis exclusivement sous 

forme de carte prépayée Visa Yokohama. Ceux-ci ne seront envoyés qu’à des adresses canadiennes.  Utilisez votre carte prépayée Visa partout dans le monde où les cartes Visa sont acceptées. La 
carte Visa est émise par Peoples Trust Company en vertu d’une licence de Visa int. *Marque de commerce de Visa int., utilisée sous licence par Peoples Trust Company.  Portez une attention 
particulière à la date d’expiration indiquée au recto de la carte. Vous n’aurez pas accès aux fonds après cette date d’expiration. 

10. Offert chez tous les détaillants de Pneus Yokohama (Canada) inc. participants, au Canada seulement.
11. Ne peut être combiné à aucune autre promotion Yokohama ou de détaillant.
12. Le fait de ne pas fournir les documents requis ou de fournir des documents incomplets ou illisibles aura comme conséquence que votre réclamation sera rejetée.
13. Pneus Yokohama (Canada) inc. ne se tient pas responsable des formulaires, des chèques et du courrier perdus, volés, endommagés ou mal dirigés.
14. Assurez-vous de garder une copie de tous vos formulaires, y inclus votre facture, pour vos dossiers. Nous ne retournerons aucune preuve d’achat soumise dans le cadre de cette offre. 

Pour vérifier le statut de votre rabais, rendez-vous sur www.yokohamarebate.ca .  Si huit semaines après avoir posté votre réclamation vous n’avez toujours pas reçu de nouvelles, veuillez communiquer avec 
nous par courriel à YokohamaTireRebate@360incentives.com ou par téléphone au 1-877-888-4559.

PRÉNOM (VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT) NOM DATE (mois/jour/année)

ADRESSE APT

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

COURRIEL (NÉCESSAIRE POUR COMMUNIQUER) NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

MARQUE DU VÉHICULE MODÈLE ANNÉE DIMENSION (LARGEUR, PROFIL, DIAMÈTRE) 

NOM DU DÉTAILLANT VILLE PROVINCE CODE POSTAL

DATE DE L’ACHAT (mois/jour/année) FACTURE #  

Âge?      <24 25-34 35-44 45-54       55+

Où avez-vous entendu parler de cette promotion ? (Cochez les cases appropriées)

En magasin         Annonce imprimée         Site Web Yokohama
Référence           Autre                               Radio/Télé/Numérique

Quelle marque votre nouvel ensemble de pneus Yokohama remplace-t-il?

BFGoodrich Bridgestone Continental
Goodyear Hankook Kumho

 Michelin Pirelli Toyo 

PNEUS ADMISSIBLES : (VEUILLEZ INDIQUER LES 4 PNEUS ACHETÉS)  

70 $ DE RABAIS
        GEOLANDAR G055

70 $ DE RABAIS
        GEOLANDAR H/T G056

70 $ DE RABAIS
        GEOLANDAR A/T G015

70 $ DE RABAIS
        GEOLANDAR M/T G003

70 $ DE RABAIS
        ADVAN FLEVA V701 

70 $ DE RABAIS
        ADVAN NEOVA AD08R

70 $ DE RABAIS
        ADVAN SPORT A/S V405

70 $ DE RABAIS
        GEOLANDAR X-MT G005

70 $ DE RABAIS
        ADVAN SPORT V105

70 $ DE RABAIS
        ADVAN SPORT V105 ZPS

70 $ DE RABAIS
        PARADA SPEC-X

70 $ DE RABAIS
        AVID ASCEND

70 $ DE RABAIS
        AVID ENVIGOR

50 $ DE RABAIS
        AVID TOURING-S
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