
 

Choisissez parmi les pneus  
de VR Goodyear les plus 
populaires.
Du 15 avril au 30 septembre 2021

Limite de 10 pneus par client55 
$

RECEVEZ JUSQU’À 

PAR PNEU AVEC  
LA REMISE EN LIGNE
REMISES VERSÉES PAR CARTE MASTERCARD® PRÉPAYÉE 
GOODYEAR OU COMPTE VIRTUEL.

RÉALISEZ D’IMPORTANTES ÉCONOMIES SUR  RÉALISEZ D’IMPORTANTES ÉCONOMIES SUR  
LES PNEUS DE VR GOODYEARLES PNEUS DE VR GOODYEARMDMD HAUT DE GAMME HAUT DE GAMME

*

*   Pour obtenir de l’information détaillée, consultez l’avis de non-responsabilité  
à l’endos de cette circulaire. Montant indiqué en dollars canadiens.



PRÉSENTEZ VOTRE DEMANDE EN LIGNE POUR OBTENIR VOTRE REMISE –  PRÉSENTEZ VOTRE DEMANDE EN LIGNE POUR OBTENIR VOTRE REMISE –  
VISITEZ FR.GOODYEARTRUCKTIRES.CA/OFFREVISITEZ FR.GOODYEARTRUCKTIRES.CA/OFFRE
• Paiement rapide : Obtenez votre paiement en 8 à 10 semaines!

• Épargnez du temps : Suivez nos instructions étape par étape et votre remise pourra vous être envoyée en ligne en moins  
de 10 minutes!

• Effectuez votre demande sur n’importe quel appareil : Envoyez votre demande à l’aide de votre ordinateur ou  
de votre tablette ou appareil mobile si vous êtes en déplacement.

• Widget d’aide pratique : Accessible sur le site Web de demande de remise afin que votre remise soit correctement transmise.

1.   Achetez jusqu’à 10 pneus admissibles de la liste ci-dessous entre le 15 avril et le 30 septembre 2021.

REMISE PAR PNEU

PRODUITS ADMISSIBLES 1 à 3 unités 4 à 10 unités

VR classe A – GoodyearMD G670 RVMD

Diamètre de jante de 22,5 po seulement (MRT) 45 $ 55 $

VR classes B et C – Goodyear G670MD RV ULT ou G614 RSTMD

Diamètres de jante de 19,5 po et moins (ULT) 25 $ 35 $

2.   Visitez www.fr.goodyeartrucktires.ca/offre. 
Veuillez noter qu’il est nécessaire d’avoir une adresse de courrier électronique valide pour présenter votre demande de remise, vérifier le statut de votre demande en ligne et recevoir des notifications  
sur le statut de la demande.

AVANT LA PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE APRÈS LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE

Veuillez vous assurer d’avoir une copie de votre reçu de vente ou  
facture d’origine qui indique :

✓  Le nom du client

✓  Le produit de pneu acheté

✓  La date d’achat du pneu

✓  Le nom et l’adresse du magasin où les pneus ont été achetés

1. Des mises à jour sur le traitement de la demande seront envoyées  
à votre adresse de courrier électronique.

2. Pour vérifier le statut de la demande, visitez  
www.fr.goodyeartrucktires.ca/offre.

3. Vous recevrez votre remise une fois la demande approuvée.

Doit être envoyée avant le 31 octobre 2021. Les bons de commande ne seront pas acceptés.

3.   Saisissez toute l’information demandée sur le formulaire de demande en ligne et téléversez une 
copie de votre facture. 
 Les demandes doivent être saisies en ligne avant le 31 octobre 2021. Le nom du pneu admissible doit clairement figurer sur la facture. Limite de 10 pneus par client. Allouez un délai entre 8 et 10 semaines 
pour la réception de la carte Mastercard prépayée ou le versement dans le compte virtuel.

Pour toute autre question ou la vérification de l’état de votre remise, vous pouvez consulter www.fr.goodyeartrucktires.ca/offre, 
faire parvenir un courriel à GoodyearCommercial@360insights.com ou téléphoner au service à la clientèle de Goodyear traitant les 
demandes de remise au numéro 1-888-232-5988, du lundi au vendredi, entre 9 h et 21 h et le samedi de 9 h à 17 h (HE).

Conditions supplémentaires : Offre de remise en ligne valable avec l’achat de pneus Goodyear en ligne du 15 avril 2021 au 30 septembre 2021. Limite d’une remise par achat admissible, par visite. Ne peut pas être combinée à d’autres offres de remise de Goodyear. 
L’offre est uniquement proposée en ligne auprès de détaillants et de sites Web Goodyear canadiens autorisés. La facture d’un détaillant autorisé et de sites Web Goodyear canadiens doit clairement identifier le nom du détaillant du pneu, le numéro de la facture, la date 
d’achat, le nom de la bande de roulement, la dimension des pneus, le nom du client ou de l’entreprise et la quantité achetée. Offre valide seulement pour les résidents canadiens qui sont des consommateurs individuels et ont une adresse postale au Canada ou dans  
un territoire canadien et qui sont âgés de plus de 18 ans. Les parcs de véhicules commerciaux ne peuvent pas bénéficier de ces remises. Ne s’applique pas aux achats antérieurs. Cette remise doit être transmise en ligne au plus tard le 31 octobre 2021. Allouez un 
délai entre 8 et 10 semaines pour la réception de la carte Mastercard prépayée ou le versement dans le compte virtuel. L’omission de fournir les justificatifs requis ou des documents complets entraînera le rejet de la demande. Les demandes tardives ne seront pas 
acceptées. Veuillez vous assurer de conserver une copie de tous les formulaires, notamment de votre reçu pour vos dossiers. Les demandes frauduleuses ne seront pas honorées et pourraient faire l’objet d’une poursuite. Le commanditaire ne saurait être tenu responsable 
de demandes de remise non conformes. Les demandes non conformes ne seront pas honorées, acceptées, ni retournées. L’offre est nulle et non avenue en cas d’interdiction, de taxes ou de restrictions imposées par la loi. Toutes les décisions prises par Goodyear (ou ses 
représentants autorisés) en regard de la validité de toute demande ont effet exécutoire. Cette promotion est assujettie à l’ensemble de la législation et de la réglementation fédérales, provinciales et locales. Conservez des copies des documents acheminés. La remise  
est versée sous forme de carte-cadeau prépayée.

En répondant à cette offre, vous divulguez toute l’information demandée sur ce formulaire à une entreprise affiliée à Goodyear responsable du traitement des demandes et vous consentez à la divulgation et à l’utilisation de la présente information.  
L’entreprise responsable du traitement des demandes utilise ces données pour traiter votre demande. Nous respectons votre vie privée et apprécions la confiance que vous placez en nous. Pour afficher la politique de confidentialité de Goodyear,  
visitez https://corporate.goodyear.com/documents/global-privacy-policy/global-privacy-policy-french.pdf.

La carte/le compte virtuel est émis(e) par Peoples Trust Company avec l’autorisation de Mastercard International Incorporated. Mastercard est une marque de commerce déposée et la conception des cercles est une marque de commerce de Mastercard International 
Incorporated. Ne permet pas d’obtenir de l’argent liquide ni d’effectuer des paiements récurrents. La carte peut être utilisée en ligne sur les sites où la marque Mastercard est acceptée. Le compte virtuel peut être utilisé en ligne, pour des commandes au téléphone  
ou par courrier dans les établissements où la carte Mastercard est acceptée. La carte/le compte virtuel est valable pendant 6 mois maximum; les fonds non utilisés seront perdus après la date limite de validité. Des conditions s’appliquent à la carte.
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