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* Tous les détails au verso.

$

*

de remise postale à l'achat de pneus et de pneus rechapés
GoodyearMD sélectionnés pour les autobus scolaires
• Remise postale de 40 $ à l'achat de pneus Goodyear sélectionnés
•R
 emise postale de 15 $ à l'achat de pneus rechapés Goodyear
UniCircle sélectionnés
•R
 emise postale de 10 $ à l'achat de pneus rechapés précuits
Goodyear sélectionnés
Du 1er juin au 31 août 2018
MD

Obtenez jusqu'à 40 $ en remise postale* à l'achat de pneus et de pneus rechapés GoodyearMD
sélectionnés pour les autobus scolaires.
• Remise postale de 40 $ à l'achat de pneus Goodyear sélectionnés de 22,5 po et de 24,5 po.
• Remise postale de 15 $ à l'achat de pneus rechapés Goodyear UniCircleMD sélectionnés
• Remise postale de 10 $ à l'achat de pneus rechapés précuits Goodyear sélectionnés
Du 1er juin au 31 août 2018
Le total des remises postales ne doit pas dépasser 2 000 $ CAN. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre de Goodyear.

Pour réclamer votre remise, il suffit de suivre les étapes ci-dessous :
1 Indiquez le nombre de pneus achetés. (Applicable uniquement aux pneus de 22,5 po et de 24,5 po de diamètre.)
Nº DOT
Remise postale de 40 $ à l'achat de pneus Goodyear sélectionnés
Endurance RSA
G182 RSD
G182 RSD GHG
G622 RSD
Remise postale de 15 $ à l'achat de pneus rechapés Goodyear UniCircle sélectionnés
G182 RSD
G622 RSD
Remise postale de 10 $ à l'achat de pneus rechapés précuits Goodyear sélectionnés
G182 RSD
G622 RSD
MD

MD

Quantité

Remise totale

40 $ x
40 $ x
40 $ x
40 $ x

=
=
=
=

15 $ x
15 $ x

=
=

10 $ x
10 $ x

=
=
Total
(Le total ne peut pas
dépasser 2 000 $ CAN.)

2 Veuillez indiquer les renseignements suivants :

Remarque : Les chèques seront libellés à l'ordre de l'entreprise ou de l'école. Les chèques seront payés à l'ordre de l'entreprise ou de l'école.
Nom de l'entreprise/de l'école
À l'attention de
Nom de famille		

Prénom

Initiale du 2e prénom

Ville 		

Province

Code postal

Téléphone de l'entreprise/de l'école		

Courriel de l'entreprise/de l'école

Numéro de la facture		

Date de la facture

Adresse de l'entreprise/de l'école

Signature		

Nouveau client Goodyear

3 Envoyez ce formulaire de remise en indiquant TOUS les renseignements demandés et en l'accompagnant d'une copie de votre facture à :
 emises sur les pneus Goodyear poids lourd,
R
Offre nº 594017
3000, boulevard des Laurentides, bureau 12-400,
Laval (Québec) H7K 3G5.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME INCITATIF : Composez le 844 980-2207 ou envoyez un courriel à goodyearcommercial@acbcoop.com.
* Modalités supplémentaires : La remise postale est payée sous forme de chèque. L'offre est valide à l'achat de pneus Endurance RSA, G182 RSD, G622 RSD, de pneus ou de pneus rechapés. La remise totale pour cette promotion ne peut
pas dépasser 2 000 $ CAN par emplacement des clients. L'offre est valide sur les achats faits du 1er juin au 31 août 2018. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre de Goodyear. L'offre est valide uniquement pour les parcs
commerciaux au Canada. La remise ne sera pas accordée pour les pneus vendus aux comptes nationaux, aux comptes d’achat et de revente, aux points d'approvisionnement secondaires, aux détaillants ou aux autres emplacements de vente
au détail. Toutes les factures soumises doivent inclure des renseignements détaillés sur les pneus vendus et sur l'acheteur afin d'être admissibles à l'incitatif. Les formulaires de remise postale remplis, accompagnés des factures, doivent être
acheminés à Remises sur les pneus Goodyear poids lourd, offre nº 594017, 3000, boulevard des Laurentides, bureau 12-400, Laval (Québec) H7K 3G5. Le formulaire rempli doit être envoyé au plus tard le 15 septembre 2018, le cachet de
la poste en faisant foi. Veuillez prévoir de six à huit semaines pour le traitement. 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. En répondant à cette offre, vous divulguerez les renseignements demandés sur ce formulaire à une entreprise de traitement de
remise 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.
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