FORMULAIRE DE DEMANDE 2013
POUR RABAIS HIVER
yokohamarebate.com
Nous vous remercions de faire confiance à Yokohama pour vos pneus d’hiver passager et camionnette. Il est facile de réclamer votre
rabais d’hiver: lisez les règlements et conditions, remplissez ce formulaire, joignez-y une copie de votre facture et faites parvenir le
tout à l’adresse ci-dessous. Après approbation, nous vous enverrons un chèque pour la valeur de votre rabais.
DATE...........................................PRÉNOM.......................................................NOM........................................................................................................................
Mois / jour / année

Si vous faites une réclamation sous un nom commercial, entrez le nom approuvé pour pouvoir encaisser le chèque.

ADRESSE.................................................................................................................................................................................................APT......................................
VILLE............................................................................................ PROVINCE.................................. CODE POSTAL......................................................................
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE..................................................... COURRIEL....................................................................................................................................
l’adresse électronique sera utilisée pour les correspondances de rabais.

Veuillez indiquer le montant de votre demande: Un formulaire est requis pour chaque jeu de quatre (4) pneus achetés.
(Les taxes fédérale et provinciale sont incluses dans le montant du rabais). Certaines restrictions s’appliquent.
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Les pneus doivent être achetés entre le 15 septembre et le 15 décembre 2013.
Les formulaires de demande doivent être reçus au plus tard le 15 janvier 2014.

NOM DU DÉTAILLANT.....................................................................................................................................................................................................................
VILLE............................................................................................ PROVINCE.................................. CODE POSTAL......................................................................
DATE DE L’ACHAT.................................................................... NUMÉRO DE FACTURE.............................................................................................................
MARQUE DU VÉHICULE........................................................ MODÈLE..................................................................... ANNÉE....................................................
Ayez l’obligeance de répondre à ces quelques questions s’il-vous-plaît :  Homme
 Femme
Avez-vous déjà acheté des pneus Yokohama dans le passé ?
 Oui
 Non
Votre foyer compte combien de véhicules ?
1
2
3
4
 5+
Où avez-vous entendu parler de cette promotion ?
 Affiche
 Site Internet  Radio  Détaillant  Journal  Magazine  Ami(e)  Autre
Quel est votre âge?
 18-24
 25-34
 35-44
 45-54  55 ou plus
Quel est le revenu annuel de votre ménage?  < 25,000$  25,000$-49,999$  50,000$-74,999$  75,000$-99,999$  100,000$-124,999$  125,000$-149,999$
Êtes-vous intéressé(e) à recevoir des courriels de Yokohama vous mettant au courant des promotions à venir, des conseils d’entretien pour les pneus, etc. ?

Poster à : Offre de rabais Yokohama, Boîte Postale 96023 Ironwood PO, Richmond, C.B. V7A 5J4
Règlements et Conditions :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Du 15 septembre au 15 decembre 2013, les consommateurs peuvent recevoir 70$ en remise
sur un jeu de quatre pneus iceGUARD iG51v, iG52c, iG20, GEOLANDAR I/T G072, ADVAN Winter
et W.drive.
Le rabais printanier ne s’applique qu’aux ventes au détail de pneus de remplacement neufs
d’un détaillant Yokohama. Toutes les réclamations d’un détaillant non autorisé seront refusées.
Toutes les demandes de rabais doivent nous être envoyées par l’utilisateur final et non par le
détaillant qui lui a vendu les pneus.
Vous devez acheter des jeux de 4 pneus (pas seulement un ou deux pneus).
Un total de 4 jeu de 4 pneus peuvent être réclamés sous le même nom/entreprise et ou nom.
Pour réclamer votre rabais en argent, vous devez remplir au complet ce formulaire de réclamation et y joindre une copie de votre facture dûment datée et envoyer le tout par la poste au
Centre de rabais Yokohama avant le 15 janvier 2014.
La facture, d’un détaillant canadien, doit indiquer clairement le nom du détaillant, le numéro
de la facture, la date d’achat, le modèle, la dimension, le nom de l’individu ou de l’entreprise et
la quantité achetée.

Yokohama Tire (Canada) Inc.
#500 9325
200th St,Yokohama
Langley BC V1M 3A7
Offre
de rabais
Facebook.com/YokohamaCanada
Boîte Postale 96023 Ironwood PO, Richmond, C.B. V7A 5J4
Twitter.com/YokohamaCanada

 Oui

 150,000$+
 Non

8.

Les chèques de rabais en argent admissibles seront traités et postés en fonction des renseignements se
trouvant sur le formulaire de réclamation. Les rabais sont transmis exclusivement sous forme de chèques.
Ceux-ci ne seront envoyés qu’à des adresses canadiennes.
9.
Offert chez tous les détaillants de Pneus Yokohama (Canada) participants, au Canada seulement.
10.
Ne peut être combiné avec autres promotions Yokohama ou de détaillant.
11.
Le fait de ne pas fournir les documents requis ou de fournir des documents incomplets ou illisibles aura
comme conséquence que votre réclamation sera non honorée.
12.
Pneus Yokohama (Canada) inc. ne se tient pas responsable des formulaires, des chèques et du courrier
perdus, volés, endommagés ou mal dirigés.
13.
Assurez-vous de garder une copie de tous vos formulaires, y inclus votre facture, pour vos dossiers. Nous
ne retournerons aucune preuve d’achat soumise dans le cadre de cette offre.
14.
Tous les champs doivent être remplis, sinon votre réclamation ne sera pas admissible.
Pour vérifier le statut de votre rabais, rendez-vous sur www.yokohamarebate.com ou contactez nous par
courriel au rebate@yokohama.ca ou par téléphone au1-888-YOKO-REB au plus tôt 8 SEMAINES APRÈS avoir
posté votre formulaire de demande. Prière de suivre les directives sur le site Internet pour effectuer un suivi
de votre demande.

Yokohama.ca

