HIVER 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 1 octobre au 31 décembre 2018.†

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

L’offre est valide du 1 octobre au 31 décembre 2018
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

Étape 1

Quel modèle admissible avez-vous acheté?

MONTANT DE LA REMISE








$40
Étape 2

MODÈLES ADMISSIBLES
WinterCraft WP71
WinterCraft WP72
WinterCraft Ice Wi31
WinterCraft WP51
Solus HA31 / Solus HA31 SUV
I’zen KW31

 Road Venture AT51
 Crugen HT51
 I’zen RV KC15
 WinterCraft SUV WS71
 WinterCraft SUV Ice WS31
 Powergrip KC11

Écrivez lisiblement en majuscules. Remplissez les champs obligatoires.

Nom

 Homme
 Femme
 18-24  25-34  35-44

 45-54

 55-64

 65+

 Oui  Non

1. Avez-vous recherché en ligne avant d’acheter?
2. À la fin, pourquoi avez-vous décidé d’acheter?

 Conseillé par concessionnaire
 Conseillé par ami(e)/famille

 Des avis en ligne
 Offre de rabais

 Acheté des pneus Kumho dans le passé
 Autre: __________________

3. Comment évalueriez-vous votre expérience au concessionnaire?
1
2
3
4
5
Pas Satisfait

Très Satisfait

4. Comment percevez-vous les prix des produits Kumho?
1

Déraisonable

Étape 3

2

3

4

5

Très Raisonnable

Directives d’envoi postale

Remplissez ce formulaire et envoyez-le par la poste avec une copie de votre facture à:
Pour vérifier l’état de votre rabais,
visitez le www.kumhotirerebates.com
Questions? Appelez au 1-866-962-3706

Termes et conditions
Ville

App./Bureau

Code postal

-

-

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

Courriel

Âge:

* Envoyez par la poste au plus tard le 31 janvier 2019:

Addresse

Téléphone

Sexe:

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

Prénom

Province

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

†
L’offre est valide au Canada seulement entre le 1 octobre et le 31 décembre 2018 pour les remboursements 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.’

