Pour recevoir une Carte Prepayée Visa * Universelle, transmettez votre formulaire officiel de rabais PNEUS ADMISSIBLES | $40 DE RABAIS
de GT Radial dûment rempli ainsi qu'une copie numérisée détaillée et claire de votre
CHAMPIRO HPY | CHAMPIRO SX2
preuve d'achat au détail d'un marchand autorisé de GT Radial Canada à :
CHAMPIRO UHPAS | CHAMPIRO VP1
Giti Tires 18- 35303, 611 Wonderland Road North, P.M. B. 371
SAVERO HT2v | ADVENTURO AT3
London, Ontario Canada N6H 5N7
ADVENTURO M/T | ADVENTURO AT-AW
MAXTOUR | MAXTOUR LX | MAXTOUR
LE TIMBRE DOIT AVOIR ÉTÉ OBLITÉRÉ AU PLUS TARD LE 30 JUIN 2019, ET LES DOCUMENTS
DOIVENT ÊTRE REÇUS AU PLUS TARD LE 15 JUILLET 2019.
ALL SEASON | CHAMPIRO TOURING A/S
Envoyez par la poste en utilisant Poste Canada ou Xpresspost (les demandes par courriel ou par
télécopieur ne sont pas admissibles).

Piècejointe: n

Formulaire officiel de rabais de 40 $ POUR QUATRE dûment rempli.

n

Facture originale détaillée et lisible.

• Achats au détail effectués auprès d'un marchand autorisé de GT Radial Canada

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

seulement entre le 15 mars 2019 et le 31 mai 2019.

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.

• Le rabais est remis sous la forme d'une carte prépayée Visa de 40 $, ou l'équivalent
• Les quatre pneus doivent être inscrits sur le même reçu. Un seul rabais par menage.
• Consultez les conditions ci-dessous.

* DOIVENT ÊTRE FOURNIS.

Nom*
Adresse*
App.

Ville*

Province*
Code postal*

No. de tél.

Âge

n
n

MÂLE
FEMELLE

Courriel*

n

S'il vous plaît utiliser le courriel enregistrement en ligne.

Cochez cette case si vous souhaitez recevoir les futures mises à jour et promotions de Giti Tire.(Vous pouvez vous désabonner à tout moment)

1 Rabais accordé pour quatre (4) pneus neufs Champiro SX2, Champiro HPY, Champiro UHP1, Champiro UHPAS, Champiro Touring A/S, Maxtour All Season, Maxtour LX, Champiro VP1, Savero HT2, Adventuro
AT3, Adventuro AT-AW ou Adventuro M/T achetés auprès d'un marchand autorisé de Giti Tire Canada participant entre 15 mars 2019 et le 31 mai 2019. 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 GT Radial 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 Canada 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.
En demandant le remboursement, vous consentez à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de vos renseignements personnels par Giti Tire (Canada) Ltd., ses sociétés affiliées, sociétés de marketing,
entrepreneurs et agents aux fins de l'administration des remises et du marketing interne, pour vous contacter si vous avez choisi de recevoir des informations supplémentaires de notre part sur le formulaire
de soumission. Tous les renseignements personnels soumis dans le cadre de cette promotion seront transférés à l'entrepreneur de Giti Tire (Canada) Ltd. aux États-Unis dans le but de gérer cette promotion
et de distribuer la carte de rabais.
Giti Tire Canada 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 GT Radial, ou de ses représentants autorisés, concernant la validité des formulaires de rabais soumis ou tout autre aspect de la promotion, sont définitives et
exécutoires. Carte est emise 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 Campagnie de
Fiducie Peoples. Non l'accès en espèces ou les paiements récurrents. Carte valable jusqu'à 12 mois; les fonds inutilisés seront confisqués à minuit HNE le dernier jour du mois de la date de validité.
Conditions générales de la carte appliquer, voir MyPrepaidCenter.com/site/visa-univ-can.

rebatehelp@bhnnetwork.com

