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Les remises ci-dessous sont attribuées à l’achat d’un jeu de quatre pneus. Si votre véhicule nécessite six pneus, des remises sont offertes sur une base proportionnelle pour les deux pneus  
supplémentaires. Le montant de la remise proportionnelle, par pneu supplémentaire, équivaut à 25 % du montant de la remise indiquée ci-dessus. L’achat minimum est de quatre pneus et l’achat  
maximum est de six pneus par facture. Veuillez indiquer les quantités ci-dessous.

 † En fournissant votre adresse de courriel, vous acceptez de recevoir des communications concernant votre demande de remise, qui pourraient inclure des mises à jour à propos de son traitement ou des 
demandes de renseignements supplémentaires, le cas échéant.

Fournissez les renseignements suivants :
Le nom et l’adresse indiqués ci-dessous DOIVENT correspondre aux renseignements figurant sur la facture.

PRÉNOM  :

NOM DE FAMILLE :

ADRESSE AU DOMICILE : 

COURRIEL (FACULTATIF) : †  

APP./BUREAU : VILLE : 

– –
TÉLÉPHONE :PROVINCE : CODE POSTAL :

Nº DU MAGASIN AUTORISÉ/NON-SIG/SITE WEB :

ANNÉE DU VÉHICULE :MARQUE DU VÉHICULE :

MODÈLE DU VÉHICULE : DIMENSIONS DES PNEUS : 

/ /
DATE DE LA FACTURE : QUANTITÉ :NOMBRE DE LA FACTURE : :

INVESTISSEZ EN VOUS 
ACHETEZ DES PNEUS gOODyEArMD ET OBTENEZ DES rEMISES JUSQU’À100 

$ L’offre est valide pour un jeu de  
quatre pneus Goodyear sélectionnés  
du 1er mars au 31 mai 2017.  

  Gammes de pneus admissibles
montant de  
la remise

  EagleMD F1 Asymmetric All-Season 100 
$

  AssuranceMD ComforTredMD Touring 
  AssuranceMD TripleTredMD All-Season 

  AssuranceMDCS TripleTredMD All-Season 
  Wrangler MT/RMD avec KevlarMD 

   80 
$

  WranglerMD All-Terrain Adventure avec KevlarMD 
   60 

$

  AssuranceMD All-Season 
  AssuranceMD Fuel MaxMD 
  AssuranceMDCS Fuel MaxMD 

  EagleMD F1 Asymmetric 2 
  EagleMD F1 Asymmetric 3 
  Tous les autres pneus de la famille 

Eagle F1MC

  Eagle RS-AMD

  EagleMD Sport All-Season
  Wrangler TrailRunner ATMD 

   40 
$

accumulez-vous des milles air milesmd ?  oui  non

1l’événement pOur MOi de GOOdYear consiste en une remise postale du fabricant. il s’agit d’un événement de remise 
aux consommateurs offerte à l’achat de pneus Goodyear sélectionnés. afin d’être admissible à cet événement, vous devez 
acheter des pneus sélectionnés du 1er mars 2017 au 31 mai 2017. un formulaire de remise postale par facture. les 
remises sont attribuées à l’achat d’un jeu de quatre pneus. des remises proportionnelles par pneu sont également offertes 
à l’achat d’un minimum de quatre pneus et d’un maximum de six pneus par facture. le client doit soumettre sa demande 
en ligne ou remplir le formulaire de remise et l’envoyer avec une copie de la facture à l’adresse indiquée sur le formulaire 
d’ici le 30 juin 2017, le cachet de la poste en faisant foi. 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 qui tient un commerce de détail au canada. 
les remises postales ne peuvent pas être combinées à une autre offre de remise de fabricant. les remises ne s’adressent 
qu’aux consommateurs et ne s’appliquent pas aux ventes inter-entreprises ou faites aux comptes nationaux. le détaillant 
participant est le seul responsable de l’établissement du prix de vente des pneus, sans directives de Goodyear. consultez 
goodyear.ca ou visitez un détaillant participant pour obtenir tous les renseignements.

Modalités supplémentaires : Goodyear se réserve le droit de remplacer une carte prépayée Mastercard Goodyear par 
un chèque de valeur égale, et ce, à sa discrétion. les soumissions frauduleuses ne seront pas acceptées et pourront 
entraîner des poursuites judiciaires. Goodyear n’est pas responsable des demandes de remise postale non conformes 
ni du courrier perdu, en retard, illisible, insuffisamment affranchi ou non distribuable. les demandes de remise postale 
non conformes ne seront ni acceptées, ni reconnues, ni retournées. nul là où taxé, restreint ou interdit par la loi. toutes 
les décisions de Goodyear (ou de ses représentants autorisés) relativement à la validité des demandes de remise sont 
définitives et exécutoires. cette promotion est assujettie aux lois fédérales, provinciales et locales. conservez une copie 
des documents envoyés.

les cartes sont émises par citibank canada en vertu d’une licence octroyée par Mastercard international et gérées par citi 
prepaid services. Goodyear n’est pas affiliée à Mastercard. les cartes prépayées Mastercard ne donnent pas accès à de 
l’argent comptant, 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 est déduit du solde de votre carte. la carte prépayée sera 
émise uniquement au nom figurant sur le formulaire de remise. la carte prépayée est valide pour six mois, sous réserve des 
lois applicables. la carte prépayée n’est pas transférable et son solde n’est pas remboursable. des modalités s’appliquent 
à la carte prépayée. reportez-vous à la carte prépayée pour obtenir tous les détails.

dupontMc et KevlarMd sont des marques de commerce/déposée de dupont ou de ses filiales. 
MdMarque déposée de Mastercard international inc.  
md/mc Marque déposée/de commerce d’air Miles international trading B.v., employée en vertu d’une licence par 
loyaltyOne, co. et Goodyear canada inc.

Pour savoir si votre remise a été traitée ou pour connaître son état, composez le 1 844 539-5503, allez 
sur www.goodyeartirerebates.com/ca ou envoyez un courriel à goodyearconsumerrebates@acbcoop.
com. Si vous avez besoin d’aide pour utiliser votre carte ou si vous souhaitez connaître votre solde, 
composez le 1 800 764-5376 ou allez sur www.prepaid.citi.com/goodyearrebatesca. 

important – nous vous suggérons de conserver une copie de votre formulaire  
de remise rempli pour vos dossiers.

Je souhaite recevoir des communications sur les offres 
spéciales, les produits et les promotions de Goodyear et 
de DunlopMD.oui !

En répondant à cette offre, vous divulguerez les renseignements demandés sur ce formulaire à une 
entreprise de traitement de remise affiliée à Goodyear. Cette entreprise utilise ces renseignements pour 
traiter et accorder la remise. Pour consulter la politique de confidentialité de Goodyear/Dunlop, allez à  
http://www.goodyear.com/legal/privacy.html 

en ligne 

Par la Poste Remplissez ce formulaire et envoyez-le par la poste avec 
une copie de votre facture à : 

Offre 572540 de Goodyear
3000, boulevard des Laurentides, bureau 12-117
Laval (Québec)  H7K 3G5 Canada 

La date de la facture doit être comprise dans la période allant du 1er mars au 31 mai 2017 inclusivement. 
Le formulaire rempli et une copie de la facture doivent être envoyés au plus tard le 30 juin 2017, le cachet 
de la poste en faisant foi. Veuillez prévoir de huit à dix semaines pour recevoir votre carte prépayée 
Goodyear MasterCard.

vous pouvez obtenir votre remise de deuX FaÇons : 

or

KIT_NPP1

Obtenez plus rapidement votre carte prépayée Goodyear 
MasterCardMD en remplissant votre demande de remise sur 
www.GoodyearTireRebates.com/ca. Vous devrez indiquer qu’il 
s’agit de l’offre numéro 572540 et télécharger votre facture.  
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