
REMISE JUSQU’À 
100$ OU 125 DOLLARS CAA
valide à l’achat de 4 pneus Pirelli admissibles

La portion de la remise Pirelli est valide du 1er mars au 15 mai 2017 seulement.

CHOISISSEZ PIRELLI  
ET PRENEZ LE CONTRÔLE

Les marques déposées CAA, du logo CAA et CAA Privilèges sont la propriété de l’Association canadienne des automobilistes, qui en a autorisé l’utilisation.



 GAMME P ZERO 125 DOLLARS CAA  100$ 

 GAMME SCORPION 95 DOLLARS CAA  70$ 

GAMME CINTURATO 85 DOLLARS CAA  60$ 

GAMME P6/P4 FOUR SEASONS 75 DOLLARS CAA  50$ 

NOM DE FAMILLE    PRÉNOM

ADRESSE   APT.

VILLE                               

PROVINCE CODE POSTAL 

TÉL. (                       )  

COURRIEL

MARQUE, MODÈLE ET ANNÉE DU VÉHICULE  

QUANTITÉ ET DIMENSION DU PNEU

MODÈLE DU PNEU

NOM ET VILLE DU DÉTAILLANT

NO DE FACTURE ACHAT ADMISSIBLE (avant taxes)

DATE DE L’ACHAT

r   Oui, j’autorise Pirelli à me contacter concernant des offres de promotions, 
concours et nouveautés à venir. 

Postez votre coupon avant le 15 juillet 2017 :
Pirelli  Promotions
P.O. BOX 160, Longueuil, QC, J4K 5K3

Pour une version électronique de ce coupon  
et vous ENREGISTRER en ligne, visitez: 
www.pirellipromo.com

Ce qu’il faut inclure dans votre demande :  
- Ce coupon dûment rempli 
- Une copie de votre facture

 

TERMES ET CONDITIONS

S.V.P. veuillez cocher la case  
qui correspond à votre achat

REMISE CAA 1 
(membre seulement)

REMISE  
PIRELLI 2

ÊTES-VOUS MEMBRE CAA ?     OUI            NON                                                                    

VOTRE NUMÉRO DE CARTE CAA :                                                                         

Si vous choisissez la remise CAA :  
(Votre abonnement doit être à jour)

2 - SI VOUS CHOISISSEZ LA REMISE PIRELLI : Recevez seulement la remise Pirelli par 
chèque, sans les DOLLARS CAA. Ceci n’est pas un rabais instantané en magasin. Un minimum 
de quatre (4) pneus du même modèle doit être acheté par remise.  
NOTE: Si l’achat est effectué en dehors de la période de promotion soit, entre le 1er mars et le 
15 mai 2017, aucune remise ne sera versée.

1 - SI VOUS CHOISISSEZ LA REMISE CAA : Recevez des DOLLARS CAA seulement. Ceci n’est 
pas un rabais instantané en magasin. Un minimum de quatre (4) pneus  du même modèle doit être acheté 
par remise et un maximum de deux (2) remises est permis par carte CAA valide. Vos DOLLARS CAA seront 
versés à votre dossier de membre CAA dans un délai maximum de 10 semaines suivant la réception de 
votre réclamation. La remise CAA ne s’applique pas pour les membres CAA qui vivent dans les provinces 
du Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard.  
NOTE: Si l’achat est effectué en dehors de la période de promotion soit, entre le 1er mars et le 15 mai 
2017, la remise admissible sera de 25 DOLLARS CAA au lieu du montant complet tel que détaillé 
ci-dessus.

Veuillez noter que la remise ne peut être partagée entre des DOLLARS CAA et la remise Pirelli. Si vous ne 
souhaitez pas recevoir le remboursement complet en DOLLARS CAA, vous recevrez donc la totalité  
de la remise Pirelli par chèque (tel que démontré dans le tableau ci-dessus).
DÉTAILS: Ce coupon n’est valide que pour des achats effectués en magasin entre le 1er mars et le 
15 mai 2017 chez un détaillant Pirelli autorisé au Canada, excluant les achats chez Costco, Canadian 
Tire et en ligne. Cette offre est exclusive aux particuliers résidents du Canada seulement (exclu les 
entreprises). La réclamation doit être reçue (en ligne ou par la poste) au plus tard le 15 juillet 
2017, et toutes réclamations reçues après le 15 juillet 2017 ne seront pas acceptées. Pirelli n’est 
pas responsable des envois perdus, mal acheminés, illisibles ou incomplets. Cette offre est assujettie 
à toutes les lois fédérales et provinciales ainsi qu’à tous les règlements municipaux applicables. Toute 
demande frauduleuse peut entraîner des poursuites judiciaires. Cette offre ne peut être combinée à 
aucune autre offre. Veuillez prévoir jusqu’à dix (10) semaines pour la réception de votre remise 
postale. Pour toute information concernant l’offre postale, ou pour faire le suivi de votre réclamation 
après dix (10) semaines, composez le 1-855-252-5393 ou visitez le www.pirellipromo.com en 
tout temps pour plus d’information et suivi de votre réclamation en ligne. Pour plus d’information 
concernant les produits Pirelli, veuillez visiter le www.pirelli.com.
Offre admissible à l’achat des modèles suivants : P Zero, P-Zero, P Zero All Season, P Zero All 
Season Plus, P Zero Corsa, P Zero Rosso, P Zero Asimmetrico, P Zero Nero, P Zero Nero GT, P Zero 
Nero All Season, Cinturato P1, Cinturato P7, Cinturato P7 All Season, Cinturato P7 All Season Plus, P6 
Four Seasons, P6 Four Seasons Plus, P4 Four Seasons, P4 Four Seasons Plus, P6000, P6000P, Scorpion 
Zero Asimmetrico, Scorpion Zero, Scorpion Verde, Scorpion Verde All Season, Scorpion Verde All 
Season Plus, Scorpion STR, Scorpion ATR, Scorpion Zero All Season Plus, Scorpion All Terrain Plus. 
*Lisez attentivement car certaines modalités de la remise CAA sont différentes de celles de la remise PIrelli.
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