
Bravez•L'hiver

©2015 Goodyear Canada inc. Tous droits réservés. 048790 – 08/15
Vous recevrez votre rabais sous forme d’une 
Carte Prépayée MasterCardMD

à l’achat de 4 pneus sélectionnés 
GoodyearMD ou DunlopMD. Offre valide 
sur les achats entre le 1er octobre et  
le 31 décembre 2015. 

 
Tous les renseignements chez votre détaillant.

100
OBTENEZ DES RABAIS 
ALLANT JUSQU’À



RECEVEZ JUSQU’À 100 $ DE RABAIS À L’ACHAT DE 4 PNEUS SÉLECTIONNÉS. MONTANT DU RABAIS

 Ultra Grip 8MD Performance  Ultra GripMD SUV ROF  Ultra GripMD + SUV 4x4 100 $

 AssuranceMD ComforTredMD Touring
 AssuranceMD TripleTredMC All-Season
 AssuranceMDCS TripleTredMC All-Season

 EagleMD Ultra GripMD GW-3MC

 EagleMD Ultra GripMD GW-3MC ROF
 SP Winter Sport 4DMD

 SP Winter Sport 4DMD ROF
 Ultra GripMD Ice WRT
  WranglerMD All-Terrain Adventure avec KevlarMD  80 $

 SP Winter Sport 3DMD  SP Winter Sport 3DMD ROF  Winter MaxxMC  60 $ 

 AssuranceMD All-Season
 AssuranceMD Fuel MaxMD

 AssuranceMDCS Fuel MaxMD

 EagleMD Sport All-Season
 GrandtrekMD SJ6MC

 Signature HPMC 

 Ultra GripMD Winter
 Winter MaxxMD SJ8
 Wrangler SR-AMD  40 $ 

Accumulez-vous des milles de récompense AIR MILESMD†?   
  OUI     NON

Je désire recevoir des communications à propos 
des offres spéciales, des produits et des promotions 
Goodyear et DunlopMD.OUI!

En répondant à cette offre, vous dévoilez les informations requises sur ce formulaire à une société
de gestion de coupons associée à la famille des compagnies Goodyear et Citigroup pour effectuer
le traitement du rabais. Cette société de gestion de coupons utilise ces informations pour traiter
votre réclamation et vous allouer votre rabais. Pour consulter la politique de confidentialité de
Goodyear/Dunlop, visitez le site http://www.goodyear.com/legal/privacy.html

KIT_PNP3

Pour réclamer votre rabais et recevoir votre carte prépayée MasterCardMD GoodyearMD

La facture doit montrer une date comprise dans la période du 1er octobre et du 31 décembre 2015.  
Envoyée au plus tard le 31 janvier 2016.

Nom

Adresse Apt.

Ville Province Code postal

Téléphone Courriel 

Nom du magasin Ville

Téléphone du magasin Province

Nom des pneus Nombre acheté  

N° de facture Date de la facture

1. Sélectionnez votre remise postale.

IMPORTANT – GARDER une copie de votre formulaire de
remboursement pour référence.
Pour véri�er si votre réclamation a été traitée ou pour vous renseigner
quant à son état, veuillez téléphoner au 1 844 539-5503, visitez
le 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 désirez connaître votre solde, téléphonez au  
1 800 764-5376 ou visitez le www.prepaid.citi.com/goodyearrebatesca

2.  Pour être admissible au rabais, veuillez fournir les informations 
suivantes, y compris le nom et l’emplacement du magasin 
(VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE) : 
Le nom indiqué ci-dessous doit correspondre au nom figurant sur la facture.

3.

4.

Postez ce coupon accompagné d’une copie de la facture
du détaillant à :
Goodyear PNP 3 #572515
3000 boul des Laurentides, Suite 12 - 117 
Laval, QC H7K 3G5

La facture doit montrer une date comprise dans la période  
du 1er octobre et le 31 décembre 2015. Le coupon rempli ainsi qu’une 
copie de la facture doivent être postés au plus tard le 31 janvier 2016. 
Veuillez allouer de 8 à 10 semaines avant de recevoir votre carte Prépayée 
MasterCardMD Goodyear.

Informations sur votre véhicule :

Année Marque

Modèle  

Dimension des pneus (voir la facture) Numéro du magasin (non-sig)

Les rabais ci-dessus sont attribués à l’achat de quatre pneus. Ils sont aussi o�erts proportionnellement à l’achat d’au moins quatre pneus et d’au plus six pneus par facture.
Veuillez indiquer les quantités ci-dessous.

L’événement GOODYEAR PNP #3 BRAVEZ L'HIVER est un rabais par remise postale du fabricant. Les rabais sur 
les pneus Goodyear et Dunlop sélectionnés s’adressent uniquement aux consommateurs. Pour bénéficier de cet 
événement, vous devez acheter vos pneus admissibles entre le 1er octobre 2015 et la fin de la promotion 
du 31 décembre 2015. Un coupon par facture. Les rabais ci-dessus sont en vigueur à l’achat de quatre pneus. 
Les rabais sont offerts proportionnellement par pneu à l’achat d’au moins quatre et d’au plus six pneus 
par facture. Le consommateur doit remplir le formulaire en ligne et télécharger la facture OU envoyer une copie 
de la facture par la poste accompagnée du coupon-rabais à l’adresse imprimée sur le coupon au plus tard  
le 31 janvier 2016 le cachet de la poste 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 Goodyear qui tient un 
commerce de détail au Canada. Le rabais par remise postale NE peut être jumelé à aucun autre rabais du 
fabricant. Les rabais ne s’adressent qu’aux consommateurs et ne s’appliquent pas aux ventes interentreprises 
ou faites aux comptes nationaux. Le détaillant participant Goodyear a seul, la responsabilité de déterminer  
le prix de vente des pneus, sans l’avis de Goodyear. Visitez goodyear.ca ou le détaillant participant pour tous 
les détails.

Goodyear se réserve le droit de remplacer une carte Prépayée MasterCard par un chèque de valeur égale. 
Tout rabais frauduleux ne sera pas respecté et son auteur peut être traduit en justice. Goodyear n’est 
pas responsable des demandes de rabais non conformes ou perdues, en retard, illisibles, insuffisamment 
affranchies ou non distribuables. Les demandes de rabais non conformes ne seront pas respectées, reconnues 
ou retournées. Nul si interdit, taxé ou restreint par la loi. Toute décision de Goodyear (ou ses représentants 
autorisés) quant à la validité des demandes de rabais est définitive et exécutoire. Cette promotion est sujette 
aux lois fédérales, provinciales et locales. Conservez une copie de la documentation que vous envoyez. 

Les cartes sont émises par Citibank Canada en vertu d’une licence accordée par MasterCard International 
et gérées par Citi Prepaid Services. Goodyear n’est pas associée à MasterCard. Les cartes Prépayées 
MasterCard ne donnent pas accès à des espèces mais elles peuvent être utilisées partout où les cartes de 
débit MasterCard sont acceptées. Chaque fois que vous utilisez la carte Prépayée, le montant de la transaction 
sera déduit de votre solde disponible. La carte sera émise uniquement au nom qui se trouve sur le formulaire 
de remboursement. La carte Prépayée est valide pour une durée de six (6) mois, et est sujette aux lois en 
vigueur. La carte Prépayée n’est pas transférable et est non remboursable. Les modalités s’appliquent à la carte 
Prépayée. Consultez la carte Prépayée pour connaître les détails.
MDMarque déposée de MasterCard International inc. 
DuPontMC et KevlarMD sont des marques de commerce/déposée de DuPont ou de ses filiales. 
md†/mc† Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par 
LoyaltyOne, Co. et Goodyear Canada inc. 

Consultez www.GoodyearTireRebates.com/ca pour remplir le formulaire.

Pour réclamer votre rabais par la poste, suivez les étapes suivantes :
OU



FORMULAIRE DE DEMANDE OFFICIELPROMOTION HIVERNALE BRIDGESTONE 2015
• L’ACHAT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ : ENTRE LE 15 OCTOBRE ET LE 15 DÉCEMBRE 2015 

• TOUTES LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE SOUMISES EN LIGNE À BRIDGESTONEREWARDS.COM OU PAR LA POSTE, LE CACHET POSTAL FAISANT FOI, AU PLUS TARD LE 25 DÉCEMBRE 2015
• LA FACTURE ORIGINALE DU MAGASIN ENTIÈREMENT PAYÉE, DÛMENT REMPLIE ET PORTANT L’IDENTIFICATION DU DÉTAILLANT, DOIT ACCOMPAGNER L’ENVOI DE CE FORMULAIRE DE DEMANDE

_______________________________________________________________________________________
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

Date du reçu/de la facture : ____/_____/2015
 mois/jour

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

__________________________________________________________________________________________
Année Marque Modèle

RÉCOMPENSE :

PNEUS ADMISSIBLES : 
(VEUILLEZ COCHER CI-DESSOUS LE MODÈLE DES QUATRE (4) PNEUS ACHETÉS)

Carte prépayée VisaMD Bridgestone de 70 $ (OFFRE WBCA2015)3

CETTE OFFRE EXCLUT TOUT ACHAT EFFECTUÉ CHEZ COSTCO. Cette récompense sera honorée 
sous forme de carte prépayée Visa Bridgestone. Limite de deux (2) récompenses par foyer, client 
ou adresse. 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 1 855 707 7554 pour véri�er l’état de votre demande.

 BlizzakMC DM-V1
 BlizzakMC DM-V2
 BlizzakMC DM-Z3 
 BlizzakMC LM-25 RFT 
 BlizzakMC LM-25 4x4
 BlizzakMC LM-32

 BlizzakMC LM-32 RFT
 BlizzakMC LM-50 RFT
 BlizzakMC LM-60
 BlizzakMC LM-60 RFT
 BlizzakMC LM-80 RFT
 BlizzakMC LM-80 EVO

 BlizzakMC LM-500
 BlizzakMC MZ-03 RFT
 BlizzakMC W965
 BlizzakMC WS60
 BlizzakMC WS70 
 BlizzakMC WS80 



 POSTER À :
PROMOTION HIVERNALE DE BRIDGESTONE CANADA 
OFFRE WBCA2015
3000, BOUL. DES LAURENTIDES, BUREAU 12-166
LAVAL, QC  H7K 3G5

MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PROMOTION HIVERNALE BRIDGESTONE 2015
Limite de deux (2) demandes de récompense par foyer. 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 ainsi que des achats 
de groupes, ou des achats effectués en vertu d’un changement d’employé ou d’un 
remplacement lié à la garantie. En vigueur uniquement au Canada. Nul là où la loi 
l’interdit. S’adresse aux personnes ayant au moins 18 ans ou l’âge de la majorité. 
La pose des pneus doit être effectuée durant la période d’achat admissible. Aucune 
commande spéciale ni aucun bon promotionnel différé. 

2. Les renseignements sur les clients recueillis aux présentes sont utilisés uniquement 
par Bridgestone Canada Inc. (« Bridgestone ») à des �ns internes de marketing 
et aux �ns de gestion de cette Offre, à moins d’un avis divergent expressément 
formulé par le consommateur. Bridgestone et ses agences ne sont pas responsables 
pour (a) des soumissions acheminées en retard, perdues, altérées, falsi�ées, 
illisibles/tronquées/incomplètes, non accessibles, corrompues, défectueuses, 
insuf�samment 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 dé�nitives. 

3. La carte prépayée est émise par Peoples Trust Company en vertu d’une licence octroyée 
par Visa Int. La carte prépayée vous est offerte en tant que récompense, prime ou 
cadeau, et vous ne l’avez nullement obtenue en guise d’échange contre des espèces, ou 
toute autre valeur en contrepartie. 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/Bridgestone-CAN.

 Il s’agit de mon premier achat de produits Bridgestone
 Il s’agit de ma première participation à une promotion Bridgestone

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

En magasin
Circulaire postale
En ligne
Publicité imprimée

Radio
Télévision
Autre

De combien de véhicules votre foyer dispose-t-il?    
1      2       3 ou plus 

Quand prévoyez-vous faire un nouvel achat de pneus? 
dans 6 mois      1 an      2 ans      à un autre moment

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


