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SOUMETTEZ PLUS RAPIDEMENT VOTRE DEMANDE EN LIGNE À BRIDGESTONEREWARDS.COM

•  TTOUTES LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE SOUMISES EN LIGNE À BRIDGESTONEREWARDS.COM OU PAR LA POSTE, LE CACHET POSTAL  
  FAISANT FOI, AU PLUS TARD LE 31 DÉCEMBRE 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 AGRAFER).

BRIDGESTONE REWARDS
PO BOX 3745
MARKHAM ONTARIO
L3R 0Y4

PROMOTION HIVERNALE BRIDGESTONE 2018
FORMULAIRE DE DEMANDE OFFICIEL  •  ACHAT : ENTRE LE 8 OCTOBRE ET 15 DÉCEMBRE 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 seule (1) 
récompense par jeu de 4 pneus Bridgestone admissibles acheté.  Limite de trois (3) demandes de récompense par foyer, client ou adresse. Les pneus admissibles doivent être achetés, montés 
et installés durant la période de promotion. La carte prépayée Visa peut être utilisée dans tous les établissements où la carte Visa est acceptée. Certaines limites et 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. Ne peut être jumelée à aucune autre offre.

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    

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

   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

MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PROMOTION HIVERNALE BRIDGESTONE 2018 AU CANADA
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.

BSBCAWINTER2018CODE DE L’OFFRE : 

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

OUI! J’aimerais recevoir des offres et de l’information sur 
les produits et services Bridgestone par courriel ou texto.  

Par courriel

Par texto 

Carte prépayée Visa* Bridgestone.

(Vous pouvez vous désabonner en tout temps. Des frais de votre fournisseur 

de services mobiles peuvent s’appliquer.)

PNEUS ADMISSIBLES
Veuillez indiquer le jeu de 4 pneus acheté. Les versions « roulage à plat » de tous les pneus admissibles sont acceptées. 

70 $

   Blizzak LM-001

   Blizzak LM-25 RFT

   Blizzak LM-32

   Blizzak LM-50 RFT

   Blizzak LM-60 RFT

   Blizzak LM-80 RFT

   Blizzak LM-80 EVO

   Blizzak LM-500

50 $

   Blizzak DM-V2

   Blizzak MZ-03 RFT

   Blizzak W965 

   Blizzak LT

   Blizzak WS80

   Blizzak WS60 185/65R14

   Blizzak WS60 205/60R15

   Blizzak WS60 225/55R16

   Blizzak WS70 195/60R15



REMISE POSTALE*

Du 12 octobre au 21 décembre 2018

70$

50$

 À L’ACHAT DE 4 PNEUS NEUFS  
WINTER T/AMD KSI,  ADVANTAGE MC T/AMD SPORT OU  
ADVANTAGE MC T/AMD SPORT LT DE BFGOODRICH MD

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

OU

All-Terrain T/AMD KO2Winter T/AMD KSI 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 12 octobre et le 21 décembre 2018).

• Faites parvenir le tout avant le 21 janvier 2019 à :  
Promotion BFGoodrichMD automne 2018 
C.P. 6025, Paris (Ontario)  N3L 3W6

*  Les pneus admissibles à la remise de 70 $ sont le Winter T/AMD KSI, l’AdvantageMC T/AMD Sport et  
l’AdvantageMC T/AMD Sport LT. 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-  Quels types 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 12 octobre au 21 décembre 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. (C16484-A - 08/18)

* Renseignements obligatoires. BFG5130

Toutes les demandes avec copie de la facture doivent être envoyées  
au plus tard le 21 janvier 2019, le cachet de la poste en faisant foi  

(voir au recto pour les détails) :
PROMOTION BFGOODRICHMD AUTOMNE 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           

- -



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 12 octobre et le 21 décembre 2018).

•  Faites parvenir le tout avant le 21 janvier 2019 à :  
Promotion Michelin automne 2018 
C.P. 6022, Paris (Ontario)  N3L 3W6

*  Seuls les achats de pneus neufs tourisme ou camionnette  
MICHELINMD 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.

DE REMISE POSTALE* à l’achat  
de 4 pneus neufs MICHELINMD  
tourisme ou camionnette

Du 12 octobre au 21 décembre 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 21 janvier 2019, le cachet de la poste en faisant foi (voir au recto pour les détails) :

PROMOTION MICHELIN AUTOMNE 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 12 octobre au 
21 décembre 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 MAN(C)I. Tous droits réservés. (C16483-A - 08/18)

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.

T5171



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 12 octobre et le 21 décembre 2018).

• Faites parvenir le tout avant le 21 janvier 2019 à :  
Promotion UniroyalMD automne 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 12 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 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-  Quels types 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 12 octobre au 21 décembre 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. (C16485-A - 08/18)

* Renseignements obligatoires. UNI5051

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           

- -

Toutes les demandes avec copie de la facture doivent être envoyées au plus tard  
le 21 janvier 2019, le cachet de la poste en faisant foi (voir au recto pour les détails) : 

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



*

ULTRA GRIPMD 
WINTER

ULTRA GRIPMD

ICE WRT et LT
DUNLOP WINTER 
MAXXMD 2

DU 14 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018 

QUAND VOUS ACHETEZ 4 PNEUS GOODYEAR SÉLECTIONNÉS 

OBTENEZ 
JUSQU’À 100$  

DE REMISE
1

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.

10978172sFR_18SH_CAN_NPP2_RebateForm_NONTSN_10x8

QUAND VOUS ACHETEZ 4 PNEUS GOODYEAR SÉLECTIONNÉS 

DU 14 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018  

OBTENEZ JUSQU’À 
100$ DE REMISE1 



VOUS CONNAISSEZ L’HIVER. NOUS AUSSI. 

GAMMES DE PNEUS ADMISSIBLES

40$

60$

70$

80$

100$

  Ultra GripMD  Winter 
  Wrangler TrailRunner ATMD 

  NOUVEAU AssuranceMD  MaxLifeMC   EagleMD Sport All-Season et ROF  
  Wrangler Fortitude HTMD     WranglerMD  All-Terrain Adventure avec KevlarMD 

  Dunlop Winter MaxxMD   Dunlop Winter MaxxMD  SJ8 
  Dunlop Winter MaxxMD 2   Ultra GripMD  Ice WRT et LT

  Ultra GripMD  SUV ROF   Dunlop SP Winter Sport 4D,MD  3D,MD  ROF et NST 
  Ultra GripMD  + SUV 4X4   Ultra GripMD  8 Performance et ROF

  AssuranceMD  WeatherReadyMC 

1 L’événement Promotion nationale d’automne 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 entre le 14 septembre et 31 
 décembre 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 31 
janvier 2019, 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.
Cette carte est émise par Peoples Trust Company conformément à une licence de Mastercard International.
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 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.

© 2018 Goodyear Canada Inc. Tous droits réservés.

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.

TSN NPP2

EN LIGNE : 

PAR LA 
POSTE : 

Remplissez ce formulaire et envoyez-le par la poste avec une 
copie de votre facture à :
Offre 718108 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 14 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 
2018. Le formulaire rempli et une copie de la facture doivent être envoyés au plus tard le 31 janvier 
2019, 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 718108 et télécharger votre facture.  

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

MONTANT DE  
LA REMISE

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.

† 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.

PRÉNOM :

NOM DE FAMILLE :

ADRESSE AU DOMICILE :

COURRIEL (OPTIONNEL) :† 

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 :

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

QUAND VOUS ACHETEZ 4 PNEUS 
GOODYEAR SÉLECTIONNÉS  
DU 14 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018

OBTENEZ  
JUSQU’À 100$  

DE REM
ISE

1
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