
No. de tél.

Courriel*
S ' i l  vo u s  p l a î t  u t i l i s e r  l e  co u r r i e l  e n re g i s t re m e nt  e n  l i g n e.

Code postal* âge n mâLE
n fEmELLE

Province*

App. Ville*

Adresse*

Pour recevoir votre carte-cadeau Visa® de 70 $, transmettez votre formulaire officiel 
de rabais de GITI dûment rempli ainsi qu'une copie numérisée détaillée et claire 
de votre preuve d'achat au détail d'un marchand autorisé de GITI Radial Canada à :

GITI Tire (Canada) Ltd., 370 King Street West, Suite 302, 
Mailbox #14, Toronto, ON  M5V 1J9
Le TImbRe doIT aVoIR éTé obLITéRé au PLus TaRd Le 30 juIn 2017, eT Les
doCumenTs doIVenT êTRe Reçus au PLus TaRd Le 15 juILLeT 2017.
Envoyez par la poste en utilisant Poste Canada ou Xpresspost (les demandes par courriel ou par 
télécopieur ne sont pas admissibles).

Pour de l'assistance : rebate@ca.giti.com 

POUR OBTENIR TOUS LES DÉTAILS, VISITEZ  GITI.CA

1 Rabais accordé pour quatre (4) pneus neufs GitiComfort229 RunFlat achetés auprès d'un marchand autorisé de Giti Tire participant entre 15 mars 2017 et le 31 mai 2017. Valide au Canada seulement. Offres exclusives aux résidents canadiens. Montant de remboursement
pour chaque ligne de pneu comme indiqué ci-dessus. Un seul rabais par ménage. L'offre, les caractéristiques techniques et la disponibilité des produits sont sous réserve de modifications sans préavis. Nul où la loi interdit ou restreint ce type de promotion. 

Toutes les demandes de rabais DOIVENT comporter une facture lisible du marchand, incluant le numéro de facture, la date de la vente, le prix d'achat, les nom et adresse de l'acheteur, le modèle et la dimension des pneus, la marque du véhicule, le modèle et le
kilométrage du véhicule ainsi que le nom et les coordonnées du marchand. Le nom et l'adresse de l'acheteur indiqués sur la facture et le formulaire de rabais doivent être identiques.

Achats au détail effectués auprès d'un marchand autorisé de Giti Tire participant au Canada seulement. Les taxes applicables seront calculées sur le prix de vente avant l'application du rabais. Il incombe au récipiendaire du rabais de payer toutes les taxes applicables. 

Giti Tire ne peut être tenue responsable des demandes de rabais non conformes ou incomplètes ne comportant aucune preuve d'achat datée, qui sont illisibles, reçues en retard, perdues ou mal acheminées, impossibles à livrer par la poste ou en ligne, et seront par
conséquent non admissibles au rabais, ne feront l'objet d'aucun accusé de réception et ne seront pas retournées à l'expéditeur. Les demandes frauduleuses ne sont pas admissibles et peuvent entraîner des poursuites judiciaires.

Giti Tire se réserve le droit, à son entière discrétion, de substituer la carte-cadeau VISA® par un chèque ou une carte-cadeau de même valeur. Nul où la loi interdit ou régit ce type de promotion.  Toutes les décisions et interprétations de Giti Tire, ou de ses représentants
autorisés, concernant la validité des formulaires de rabais soumis ou tout autre aspect de la promotion, sont définitives et exécutoires. 

Nom*

Pièce jointe : n Formulaire officiel de rabais dûment rempli.              n Facture originale détaillée et lisible.

• Soumettre un seul reçu par enveloppe.
• Veuillez écrire lisiblement. 

Ne brochez pas les documents que vous déposez dans l'enveloppe.
• Allouer de 8 à 10 semaines pour recevoir votre rabais
• Veuillez conserver une copie de votre demande pour vos dossiers.

* DOIVENT êTrE fOUrNIS. 

• Achats au détail effectués auprès d'un marchand autorisé de Giti Tire Canada
seulement entre le 15 mars 2017 et le 31 mai 2017.

• Le rabais est remis sous la forme d'une Carte-cadeau VISA® de 70 $, ou l'équivalent.
• Les quatre pneus doivent être inscrits sur le même reçu. Un seul rabais par ménage.
• Consultez les conditions ci-dessous.

70$
S AV E  $ 7 0  O N  A  S E T

FORMULAIRE 
OFFICIEL 

DE RABAIS
SUR ROULAGE À PLAT DE PNEUS

R A B A I S  D E  7 0  $


