
GET UP TO

BACK BY MAIL ON A  
FIRESTONE VISA  
PREPAID CARD WHEN YOU 
BUY 4 ELIGIBLE TIRES 

OFFER VALID APRIL 4�MAY 22, 2022

* SEE REVERSE FOR OFFER DETAILS AND EXCLUSIONS 
OR VISIT FIRESTONEREWARDS.COM

$70*



5B45G7-006-ENG

Select Submit Claim from the homepage.1

Enter your shipping information.3

Follow the prompts to enter information about your purchase 
and upload your invoices. 2

Questions?
If you have any questions, please contact Firestone Rewards Headquarters at  
ContactUs@FirestoneRewards.com.

That’s it! 
From the information you entered, you’ll see the 2022 Canada Spring Promotion rewards.  
Click Next to submit your claim and you’ll receive an email with your Claim ID Number.

$70
n   Destination

$50
n   Firehawk n   WeatherGrip

Receive $70 on a Visa Prepaid Card with the purchase of a set of 4 new Destination tires. Receive $50 on a Visa Prepaid Card with the purchase of 
a set of 4 new Firehawk or WeatherGrip tires. OFFER EXCLUDES COSTCO AND CANADIAN TIRE PURCHASES, AS WELL AS THE GENERAL MOTORS 
SCOTIABANK VISA PROMOTION. Reward will be fulfilled with a Firestone Visa Prepaid Card by mail. Limit 1 reward per each set of 4 eligible 
tires purchased and installed; limit 3 rewards per household, customer or address. Retail purchases made between April 4, 2022 and May 22, 
2022. Visa Prepaid Card may be used everywhere Visa cards are accepted. See Cardholder Agreement. Not redeemable for cash. Please allow 
10–12 weeks for the receipt of the Visa Prepaid Card. Visit FirestoneRewards.com or call (800) 926-3716 to check the status of your claim after 
4 weeks. All submissions must be filed online at FirestoneRewards.com and received no later than June 1, 2022. Cannot be combined with any 
other offer. Invoice and claim form must be submitted for each eligible purchase. Retail purchasers only. Offer excludes commercial, fleet and 
group purchases, employee changeovers, teammate purchase card discounts and warranty replacement purchases. Valid in Canada only. Void 
where prohibited. Must be age of majority, or over in province/territory of residence. Tires must be installed during purchase period. No special 
orders or rain checks and cannot be combined with any other offer. Customer information collected herein is solely used by Bridgestone Canada 
Inc. (“Bridgestone”) for internal marketing purposes and for the administration of Offer, and to contact the consumer if we have express consent. 
Bridgestone and its agencies are not responsible for (a) late, lost, altered, forged, illegible/garbled, inaccessible, corrupted, defective, postage 
due or misdirected submissions regardless of cause, or (b) technological problems/malfunctions/failures of any kind. All decisions of Bridgestone 
are final. Firestone Visa Prepaid Card is issued by Peoples Trust Company pursuant to license by Visa Int. *Trademark of Visa International Service 
Association and used under license by Peoples Trust Company. No cash access or recurring payments. Card valid for up to 6 months; unused funds 
will forfeit after the valid thru date. Card terms and conditions apply.

April 4 – May 22, 2022: Receive a Firestone 
Visa* Prepaid Card by mail when you buy 
four (4) eligible tires.

Submit Your Claim Online at FirestoneRewards.com



OFFRE EN VIGUEUR DU 4 AVRIL AU 22 MAI 2022 

* VOIR AU VERSO POUR LES DƒTAILS ET EXCLUSIONS  
DE LÕOFFRE OU VISITER FIRESTONEREWARDS.COM

*

PAR LA POSTE SOUS FORME 
DE CARTE PRÉPAYÉE 
VISA FIRESTONE 
À L’ACHAT DE 4 PNEUS 
ADMISSIBLES 

$70
OBTENEZ JUSQU’À 



5B45G7-006-CAN-FR

Sélectionnez Soumettre la demande de récompense sur  
la page d’accueil.1

Entrez vos coordonnées d’expédition.3

Suivez les messages-guides pour saisir les informations relatives 
à votre achat et téléversez vos factures.2

Des questions?
Pour toute question, veuillez communiquer avec la direction générale de Firestone Rewards en 
écrivant à : ContactUs@FirestoneRewards.com.

Voilà tout! 
Après avoir saisi les renseignements demandés, vous verrez s’afficher Récompenses - Promotion 
printanière au Canada 2022. Cliquez sur « Suivant », puis soumettez votre demande de récompense. 
Vous recevrez un courriel indiquant votre numéro de réclamation.

Recevez 70 $ sous forme de carte prépayée Visa à l’achat d’un jeu de 4 pneus neufs DestinationMC de Firestone; recevez 50 $ sous forme de carte prépayée Visa à l’achat d’un 
jeu de 4 pneus neufs FirehawkMC ou WeatherGrip de Firestone.
L’OFFRE EXCLUT TOUT ACHAT EFFECTUÉ CHEZ COSTCO OU CANADIAN TIRE, AINSI QUE LA PROMOTION GENERAL MOTORS VISA BANQUE SCOTIA.
Cette récompense sera honorée sous forme de carte prépayée Visa Firestone par la poste. Limite d’une seule (1) récompense par jeu de 4 pneus achetés et installés; limite de 
trois (3) demandes de récompense par foyer, client ou adresse. Les pneus doivent être achetés au détail entre le 4 avril 2022 et le 22 mai 2022. La carte prépayée Visa peut être 
utilisée dans tous les établissements où les cartes Visa sont acceptées. 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 Visa. Après quatre semaines, vous 
pouvez faire un suivi en visitant FirestoneRewards.com ou en appelant au 1 800 926-3716 pour vérifier l’état de votre demande. Toutes les demandes doivent être soumises en 
ligne à FirestoneRewards.com au plus tard le 1er juin 2022. Ne peut être jumelée à aucune autre offre de pneus. Chaque achat admissible doit être soumis avec le formulaire 
de demande de récompense et la facture. Achat au détail seulement. L’offre exclut tout achat effectué pour des véhicules commerciaux ou des parcs de véhicules ainsi que 
des achats de groupes, des achats effectués en vertu d’un changement d’employé, d’une carte de rabais destinée aux employés ou d’un remplacement lié à la garantie. En 
vigueur uniquement au Canada. Nulle là où la loi l’interdit. L’offre s’adresse aux personnes ayant atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence. Les 
pneus doivent être installés durant la période promotionnelle. Aucune commande spéciale ni aucun bon promotionnel différé et ne peut être jumelée à aucune autre offre. 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 Firestone est émise par Peoples Trust Company, en vertu d’une licence octroyée par Visa Int.
*Marque de commerce de Visa International Service Association, utilisée par Peoples Trust Company en vertu d’une licence. 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 seront annulés à compter du dernier 
jour du mois de validité inscrit sur la carte. Les modalités et conditions relatives à la carte s’appliquent.

70 $
n   Destination

50 $
n   Firehawk n   WeatherGrip

4 avril au 22 mai 2022 : Obtenez une carte 
prépayée Visa Firestone* à l’achat de quatre 
(4) pneus admissibles.

Soumettez votre demande de récompense en ligne 
à FirestoneRewards.com
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