FAITES•PROVISION

RÉALISEZ DE GROSSES ÉCONOMIES SUR LES PNEUS
GOODYEAR HAUT DE GAMME POUR VR
MD

OBTENEZ
JUSQU’À

35

$

Choisissez entre les populaires
G614 RST et G670 RV
de Goodyear.
MD

MD

Du 15 mars au 31 juillet 2017.
Limite de 10 pneus par clients.

DE REMISE POSTALE PAR PNEU*
* Autres modalités : La remise postale est payée sous forme de chèque. L’offre est valide sur les achats effectués du 15 mars au 31 juillet 2017.
L’offre est valide uniquement pour les pneus à usage personnel. L’offre est valide uniquement pour les résidents canadiens âgés de 18 ans ou
plus. Le formulaire rempli doit être envoyé au plus tard le 15 août 2017, le cachet de la poste en faisant foi. Veuillez prévoir de six à huit semaines
pour l’envoi du chèque de remise postale. 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. Toutes les factures soumises doivent inclure des renseignements détaillés sur les pneus vendus et sur l’acheteur afin d’être
admissibles à l’incitatif. 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. La remise ne peut pas dépasser 350 $. 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. En répondant à cette offre, vous divulguerez les renseignements demandés sur ce
formulaire à une entreprise de traitement de remise 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.

Pour réclamer votre remise, il suffit de suivre les étapes ci-dessous :
1. Achetez un maximum de dix pneus admissibles parmi ceux indiqués dans la liste ci-dessous du 15 mars au
31 juillet 2017.
2. Cochez la case appropriée et indiquez les quantités de pneus achetés.
OBTENEZ JUSQU’À 35 $ EN REMISE POSTALE PAR PNEU
MD

G614 RST

LT235/85R16 G

15 $_____________________

G670 RV

255/70R22.5 H

35 $ ____________________

G670 RV

MD

225/70R19.5 F

20 $ ____________________

G670 RV

275/70R22.5 H

35 $ ____________________

G670 RV

245/70R19.5 G

20 $ ____________________

G670 RV

275/80R22.5 H

35 $ ____________________

G670 RV

245/75R22.5 G

35 $ ____________________

G670 RV

295/80R22.5 H

35 $ ____________________

G670 RV

265/75R22.5 G

35 $ ____________________

G670 RV

315/80R22.5 L

35 $ ____________________

TOTAL

_____________________________

3. Veuillez indiquer les renseignements suivants :

(Ne doit pas dépasser 350 $)

Les chèques seront préparés au nom indiqué ci-dessous.
Nom
À l’attention de
Adresse
Ville

Province

Téléphone

Courriel

Numéro de la facture

Date de la facture

Client actuel de GoodyearMD

Code postal

Nouveau client

4. Les pneus doivent être achetés chez un détaillant Goodyear autorisé. Pour trouver un détaillant
Goodyear autorisé, allez à www.goodyeartrucktires.ca. Vous devez envoyer le formulaire de remise
accompagné d’une copie de votre facture à :
Remises commerciales de Goodyear
Offre nº 594010
3000 boulevard des Laurentides, bureau 12-400
Laval, QC H7K 3G5
LES FORMULAIRES DE REMISE POSTALE REMPLIS ET LES FACTURES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS PAR LA POSTE À : REMISES COMMERCIALES DE GOODYEAR,
Offre nº 594010, 3000, boulevard des Laurentides, bureau 12-400, Laval (Québec) H7K 3G5. VEUILLEZ PRÉVOIR DE SIX À HUIT SEMAINES POUR LE TRAITEMENT.
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME INCITATIF : Composez le 844-980-2207 ou envoyez un courriel à goodyearcommercial@acbcoop.com.
Autres modalités : La remise postale est payée sous forme de chèque. L’offre est valide sur les achats effectués du 15 mars au 31 juillet 2017. L’offre est valide uniquement pour les pneus à usage
personnel. L’offre est valide uniquement pour les résidents canadiens âgés de 18 ans ou plus. Le formulaire rempli doit être envoyé au plus tard le 15 août 2017, le cachet de la poste en faisant foi.
Veuillez prévoir de six à huit semaines pour l’envoi du chèque de remise postale. 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. Toutes les factures soumises doivent inclure des
renseignements détaillés sur les pneus vendus et sur l’acheteur afin d’être admissibles à l’incitatif. 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. La remise ne peut pas dépasser 350 $. 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. En répondant à cette offre, vous divulguerez les
renseignements demandés sur ce formulaire à une entreprise de traitement de remise 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.
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