C ’ E S T U N PA R CO U R S E XC E PT I O N N E L

Visitez fr.nokiantires.com

PROMOTION RABAIS NOKIAN ÉTÉ 2019
Du 15 mars au 1er juin 2019,

à l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés recevez jusqu’à 70$
de remise postale sous forme de carte Visa* Nokian Tyres prépayée.
* Une seule demande de remise postale par facture )

Veuillez sélectionner l’ensemble de quatre (4)
pneus neufs pour lequel vous désirez
obtenir une remise postale

Faire un (1) choix seulement

70$

eNTYRE 2.0

eNTYRE C/S

zLine A/S

zLine A/S SUV

WRG4

WRG4 SUV

Rotiiva A/T

Rotiiva A/T +

Rotiiva HT

50

$

C Line Van
WRC3

C Line Cargo

Merci pour votre achat !
Soumettez votre réclamation
avant le 30 juin 2019, à :

Rabais Nokian ÉTÉ 2019
Casier Postal 360
Whitby (ON) L1N 0L8

Option 1:
		
		
		
		

accélérez le traitement de votre demande en soumettant
les détails de votre réclamation en ligne.
Allez à : www.nokiantiresrebates.ca
Code d’identification unique
PROMOTION RABAIS NOKIAN ÉTÉ 2019 : "NOKIAN2019PR"

Option 2:
		
		
		
		
		

prière de compléter ce formulaire en entier.
Toutes les informations demandées sont exigées afin de traiter
la demande. Veuillez fournir une adresse courriel valide, puisque
cette dernière sera utilisée pour vous faire parvenir de l’information
concernant le statut de votre réclamation. Vous pourrez ensuite vérifier
le statut de votre demande en ligne au: www.nokiantiresrebates.ca.

COMPLÉTEZ EN LETTRES MOULÉES
Tous les champs sont requis

Pour toute information
sur la remise postale :
 Tél. :
844-796-4094

LIEU DE L’ACHAT
PRÉNOM

 courriel :
nokiantiressupport@360incentives.com

NOM DE FAMILLE

Pour vérifier le statut de votre
réclamation, visitez :
www.nokiantiresrebates.ca

ADRESSE
VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE (DE JOUR)
Illustration de la carte prépayée à titre d’exemple
seulement. La carte reçue peut être différente
de celle représentée ici.

ADRESSE COURRIEL

assurez-vous de fournir une adresse courriel valide

Cette offre ne peut être jumelée à aucune autres offre ou programme d’achat offert par Nokian Tyres, incluant les rabais
instantannés. Offre pour la vente au détail, en vigueur au Québec et dans les provinces maritimes seulement. Rabais non
applicable sur les achats effectués en dehors de la période de promotion comprise entre le 15 mars et le 1 er juin 2019. Les achats
en ligne, effectués via des sites Internet, ne sont pas éligibles. La remise sera effectuée en dollars canadiens sur une carte cadeau
prépayée Visa Nokian Tyres en dollars canadiens. Prévoir de 8 à 10 semaines avant de recevoir la carte cadeau. Offre valide chez
les détaillants Nokian Tyres participant seulement. * Veuillez faire et conserver des copies de tous vos documents originaux
pour vos dossiers. Les demandes de remboursement doivent nous être acheminées avant le 30 juin 2019 pour être traitées.
Le nom du concessionnaire (garage), le numéro de facture, la date d’achat, l’information sur les pneus admissibles, le nom du
client et la quantité achetée, doivent être clairement indiqués sur la facture.) Les estimations, bons de travail et propositions
de prix ne seront pas acceptés comme preuves d’achat. Toutes les demandes sont soumises à la vérification et l’approbation
de Nokian Tyres. Les taxes fédérales et provinciales ne sont pas applicables. Le montant à rembourser est de 50$ ou 70$, à
l’achat d’un ensemble de 4 pneus neufs d’un même modèle. Aucune responsabilité ne sera assumée par Nokian Tyres pour les
réclamations perdues, mal acheminées, illisibles, mutilées, ou reçues après la date finale de soumission. *Utilisez votre carte Visa
Prépayée partout où les cartes Visa sont acceptées dans le monde. Voir au verso pour des instructions supplémentaires, les frais
et l’entente du titulaire de carte. Cette carte est émise par la Compagnie de Fiducie Peoples en vertu d’une licence de Visa Int.
*Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence la Compagnie de Fiducie Peoples. Veuillez
prêter une attention particulière à la date d’expiration imprimée sur la carte. Vous n’aurez pas accès aux fonds après l’expiration.
Copyright © 2019 Nokian Tyres, Inc. Tous droits réservés.

Votre opinion nous tient à coeur, c’est pourquoi nous apprécions que vous preniez le temps de répondre à ces quelques
questions. Cela nous aidera à créer de nouvelles promotions encore mieux adaptées à vos besoins.
Pourquoi avez-vous choisi d’acheter des pneus Nokian Tyres ?
(faire un (1) choix seulement)









Prix
Rabais
Qualité
Cote de sécurité
Recommandé par votre détaillant
Recommandé par un parent/ami
Déjà propriétaire de pneus Nokian Tyres

Possédez-vous un deuxième véhicule qui nécessitera
de nouveaux pneus dans les 12 prochains mois ?



Oui
Non

