TOYO TIRES SPRING 2017
MAIL IN REBATE CAMPAIGN
Campaign Details - Dates : March 17th to May 31st, 2017 - Claims must be received no later than 11:59 pm EST on June 30th, 2017. Open to
retail purchases at authorized, participating Toyo Tire retail locations in Canada only, by Canadian residents. Minimum Purchase - 4 new Qualifying Toyo
tires. Rebate details listed at: www.toyorebate.com. All inquires email info@toyorebate.com, or by phone 1-877-993-6999.

2 WAYS TO REGISTER YOUR CLAIM!

1. Online Go to:

REQUIRED DOCUMENTS:

www.toyorebate.com

Simply upload an electronic
version of your invoice.*

Register your mailing and purchase information
online. Returning customers only need to log on
and enter purchase information.
Fill out rebate form.

2. By
Mail

Please print clearly to
ensure prompt delivery

Scan or have your retailer email
you an electronic version

Complete registration.

Expected
delivery
3 - 4 weeks

That’s
it!

Do not mail documents.

Mail documents via Canada Post mail, Canada
Post Xpresspost, or courier.

REQUIRED
DOCUMENTS:

“TOYO SPRING 2017 REBATE CAMPAIGN” ,
c/o 6601 KITIMAT RD.
MISSISSAUGA ON L5N 4J4

Place completed form
and retailer’s invoice*
into an envelope.

Expected
delivery
6 - 8 weeks

*All rebate claims MUST be accompanied with a clear copy of the retailer’s invoice (please retain originals for your records).

Registered online but can’t upload an invoice. Add the registration number
here and mail to the rebate center with your invoice. If registered you do not
have to
complete this
form.
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Retailer invoice/receipt (credit card receipt does not qualify) must
have detailed information such as tire model and rim size, invoice
number, sale price, retailer name and complete address to qualify.
(please retain originals for your records)

TOYO TIRE Retailer Name:
Purchases from an online vendor are not eligible for a rebate.
(Month)

(Day)

Date of Purchase:
Mr.

Mrs.

Ms

Business

/

/ 2017

Invoice/Receipt Number:
Campaign Dates : March 17th to May 31, 2017.
Your purchase must be within these dates.
To ensure delivery, please print CLEARLY.
ALL information MUST BE completed.

CHEQUE PAYABLE TO: who the cheque will be payable to.
Last Name:

First Name or Business Name:
Mailing Address:

Apt./Suite #:

Claims with incomplete/illegible and/or invalid Canada Post address may not be processed.
City:

Province:

Postal Code:

Daytime Phone: (

)

Email Address:
I would like to be contacted regarding upcoming TOYO TIRES product, contests or sale announcements.

Yes

For a detailed privacy policy please visit www.toyotires.ca

No

Qualifying Tires & Rebate Amount :
Tire Product Code :

Tire Size Purchased :

Eclipse

Extensa HP

Proxes R1R

Proxes S/T II

Extensa A/S

Versado Noir

Celsius & Celsius CUV

Open Country H/T & TD

Versado ECO

Versado CUV

Open Country A/T II

Proxes T1 Sport

Proxes T1Sport SUV

Open Country C/T

Proxes 4 & PLUS

Open Country Q/T

Open Country M/T

Rebate ...

50

$

Note : All rebate claims MUST be accompanied with a clear copy of the retailer’s invoice.
(please retain originals for your records)

& Xtreme

/

R

Rebate ...

70

$

This rebate includes GST-HST and PST-QST as appropriate.
On a purchase of 4 new qualifying Toyo tires
for the same vehicle to be eligible.

PROGRAMME RABAIS DU
PRINTEMPS TOYO TIRES 2017
Détails de la campagne - Dates : Du 17 mars au 31 mai 2017 - les réclamations doivent être reçues au plus tard à 23 h 59 HNE le 30 juin 2017. 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.

2 FAÇONS DE SOUMETTTRE VOTRE RÉCLAMATION!

1. En
ligne

Aller à :

Date prévue
de livraison
3à4
Numériser ou obtenir une version
Ne pas poster de documents. semaines
électronique du détaillant.

www.toyorebate.com

Il suffit de télécharger une
version électronique de votre
facture.*

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

2. Par la
poste

Terminer l’enregistrement.

DOCUMENTS REQUIS :

C’est
fait!

Remplir le formulaire
de rabais.

DOCUMENTS
REQUIS :

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

Veuillez écrire
clairement afin d’assurer
une livraison rapide

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

PROGRAMME RABAIS TOYO DU PRINTEMPS 2017,
a/s de 6601 KITIMAT Road
MISSISSAUGA ON L5N 4J4

Date prévue
de livraison
6à8
semaines

*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).

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.
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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)

Nom du détaillant Toyo :
Les achats effectués auprès d’un fournisseur en ligne ne sont pas admissibles au rabais.
(Mois)

(Jour)

Date de l’achat :
Mme

M.
Mlle

/
BÉNÉFICIAIRE :

Dates de la campagne : Du 17 mars au 31 mai 2017.
			
Votre achat doit avoir été effectué pendant cette période.

/ 2017

nom devant apparaître
sur le chèque.

Compagnie

Numéro de facture/reçu :

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

Prénom ou nom de l’entreprise :

App. / bureau no :

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

Province :

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

Oui

Non

Pneus admissibles et montant de rabais :
Dimension des
pneus achetés :

Code produit de Toyo :
Eclipse

Extensa HP

Proxes R1R

Proxes S/T II

Extensa A/S

Versado Noir

Celsius & Celsius CUV

Open Country H/T & TD

Rabais ...

50 $

Versado ECO

Versado CUV

Open Country A/T II

Proxes T1 Sport

Proxes T1Sport SUV

Open Country C/T

Proxes 4 & PLUS

Open Country Q/T

Open Country M/T

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

et Xtreme

/

R

Rabais ...

70 $

Le rabais comprend la TPS-TVH et la TVQ-TVP, le cas échéant.
Remarque : pour participer, l’achat d’au moins quatre (4)
pneus Toyo neufs admissibles est obligatoire.

