
100
RABAIS JUSQU’À 

TRACTION
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TOUT-ALLER

sur un ensemble de 4 pneus GoodyearMD

ou DunlopMD sélectionnés qui offrent 
une traction supérieure en hiver.  
Offre valable du 1er octobre au 31 décembre 2013.
Tous les renseignements chez votre détaillant.



KIT_NPP3

1. Choisissez votre remise postale.

Pneus admissibles

3.    Postez ce coupon accompagné d’une copie de la facture du détaillant 
(carte de débit, carte de crédit et relevés bancaires ne sont pas acceptés) à : 

L’événement Goodyear PNP No. 3 #H744534
2 Toronto Street, Suite # 211
Toronto, Ontario M5C 2B5
La facture doit montrer une date comprise dans la période du 1er october au 31 décembre 2013.

Le coupon rempli ainsi qu’une copie de la facture doivent être postés au plus tard le 31 janvier 2014. 

Veuillez allouer de 8 à 10 semaines avant de recevoir votre carte MasterCard prépayée. 

4.    Pour toute question ou pour vérifi er l’état de votre rabais, veuillez 
visiter le site www.GoodyearRebates.com/ca ou téléphoner au Service 
à la clientèle de Goodyear au 1 855 300-4192 du lundi au vendredi, 
de 8 h à 19 h, HNC. 

L’événement Goodyear PNP No. 3 est un rabais par remise postale du fabricant sur les pneus d’autos/camionnettes 
Goodyear et Dunlop sélectionnés. Pour être admissible à cet événement, vous devez acheter vos pneus 
admissibles entre 1 octobre et la fi n de la promotion le 31 décembre 2013. Un coupon par facture. Les 
rabais ci-dessus sont en vigueur à l’achat de quatre pneus. Des rabais sont offerts proportionnellement par pneu 
à l’achat d’au moins quatre et d’au plus six pneus par facture. Le consommateur doit fournir une copie de la 
facture accompagnée du coupon-rabais imprimé et doit faire parvenir le tout à l’adresse imprimée sur 
le coupon au plus tard le 31 janvier 2014. 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 ou aux 
achats effectués chez Walmart. Les pneus Eagle GT et Wrangler SR-A achetés chez Canadian Tire ne sont pas 
admissibles au rabais par remise postale. 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, insuffi samment 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 défi nitive 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.

DuPontMC et KevlarMD sont des marques de commerce/déposée de DuPont ou de ses fi liales.

©2013 Goodyear Canada inc. Tous droits réservés.

2.    Pour être admissible au rabais, veuillez remplir les 
renseignements ci-dessous [EN MAJUSCULES] :
Le nom que vous entrez ci-dessous doit correspondre au nom figurant sur la facture.

Prénom Nom

Adresse App.

Ville 

Province Code postal 

Téléphone  Courriel 

Nom du magasin  Ville

Téléphone du magasin Province 

Nom des pneus Nombre acheté 

No de facture Date de la facture

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, visitez, le http://www.goodyear.com/legal/privacy.html

Informations sur votre véhicule :

Année                                                    Marque

Modèle  

Dimension des pneus (voir la facture)                          No du magasin (non-sig)

Pour réclamer votre rabais en ligne et recevoir votre carte prépayée MasterCardMD GoodyearMD rapidement 
Allez sur le site www.goodyearrebates.com/ca pour remplir le formulaire de demande. 

OU

Je désire qu’on m’avise des nouveautés au sujet d’offres 
spéciales, produits et promotions Goodyear et DunlopMD.OUI !

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

REMISE POSTALE

Ultra GripMD 8 Performance 
Ultra GripMD Performance 2

Ultra Grip + SUV 4x4 
Ultra GripMD SUV ROF

  100 $

AssuranceMD ComforTredMD Touring
AssuranceMD TripleTredMC All-Season
AssuranceMDCS TripleTredMC All-Season 
Ultra GripMD Ice WRT

WranglerMD All-Terrain Adventure avec KevlarMD

WranglerMD SilentArmorMD 
DSX™ DSSTMD 
SP Winter Sport 3DMD

SP Winter Sport 3DMD ROF
SP Winter Sport 4DMC

SPMD Winter Sport M3MC
  80 $

EagleMD Ultra GripMD GW-2MC

EagleMD Ultra GripMD GW-3MC

EagleMD Ultra GripMD GW-3 ROF 

Ultra GripMD Ice 
Wrangler DuraTracMD 
Wrangler MT/RMD avec KevlarMD 

GrandtrekMD SJ5MC/SJ6MC 
GraspicMD DS-3MC

Winter MaxxMC

  60 $

AssuranceMD Fuel MaxMD

AssuranceMDCS Fuel MaxMD

EagleMD Sport All-Season

Ultra GripMD Winter
Wrangler SR-AMD 
Rover H/TMC

  40 $

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

Ces rabais sont à l’achat de 4 pneus. Ils sont attribués aussi par pneu avec un achat minimum de 2 pneus et maximum de 6 pneus par facture. 
Indiquer les quantités ci-dessous.


