Rabais de printemps sur les pneus Laufenn 2018
Formulaire de soumission client

Prolongé au 15 juin 2018

Obtenez votre remise plus rapidement!
Effectuez votre demande en ligne sur www.laufenntirerebates.ca
Détails de l’offre et conditions de la promotion :

Liste de vérification de soumission de demande :

La remise de printemps Laufenn Tire 2018 est offerte pour quatre (4) types
de pneus achetés entre le 15 mars 2018 et le 31 mai 2018.



Formulaire de demande rempli (tous les champs doivent être remplis)



Copie de la preuve d’achat originale



Envoyer vos demandes et la preuve d’achat originale à :
<Centre de remise Laufenn Tire>
Case postale 360 Whitby, Ontario L1N 0L8

Toutes les demandes de remise et les documents justificatifs doivent être
oblitérés ou l’équivalent au plus tard à 11 h 59 min 59 s le 30 juin 2018, sous
peine d’être considérés nuls.
Si toutes les conditions de remise sont respectées, votre carte Visa* prépayée
Laufenn1 vous sera envoyée par courrier approximativement de huit (8) à dix
(10) semaines après réception d’un formulaire de demande valide.

Étape 1 : Quel modèle admissible avez-vous acheté?

Étape 2 : Remplissez le formulaire de demande (veuillez l’IMPRIMER)
C ham p s ob l i g atoi res :
PRÉNOM:

NOM:
NOM DE RUE :

N°. RUE :

APP/BUR:

VILLE :
TÉLÉPHONE :

PROVINCE :
-

-

CODE POSTAL:

ADRESSE COURRIEL:

C ham p s facul tati fs :
MARQUE DU VÉHICULE :

MODÈLE DU VÉHICULE :
Ex. Fo rd, General M o to rs, Vo lkswagen etc.

A nnée

Ex. Civic, Impreza, Silverado etc.

CETTE REMISE A T-ELLE INFLUENCÉ VOTRE DÉCISION D’ACHAT? (veuillez cocher une des cases suivantes) □ Oui
OÙ AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE CETTE PROMOTION?□ TV

□

□

INTERNET

MÉDIAS SOCIAUX

□

□

RADIO

□

□

Non

EN MAGASIN

□

FAMILLE/AMIS

AUTRE
DÉCOUPEZ ET CONSERVEZ CETTE PARTIE POUR VOS DOSSIERS

Étape 3 : Instructions d’envoi
ENVOYEZ LE FORMULAIRE REMPLI AVEC VOTRE PREUVE
D’ACHAT AU PLUS TARD LE 30 JUIN 2018 À :

Pour vérifier l’état de votre demande, visitez <www.laufenntirerebates.ca>

<Centre de remise Laufenn Tire>
Case postale 360 Whitby, Ontario L1N 0L8

Veuillez patienter 8 à 10 semaines pour la livraison de votre remise.

Pour toute question au sujet de votre remise, veuillez appeler le 1-877-888-5068
ou envoyer un courriel à <laufenntirerebates@360incentives.com>
Conservez une copie de vos demandes pour vos dossiers.

Visitez le site www.laufenn.com/cafr pour obtenir les règlements complets et pour obtenir la politique de confidentialité complète.
1 Utilisez votre carte Visa Prépayée n’importe où les cartes Visa sont acceptées partout dans le monde. Cette carte est émise par la Compagnie de Fiducie Peoples en vertu d’une licence de
Visa Int. *Marque déposée de Visa Int., utilisée sous licence par la Compagnie de Fiducie Peoples.

