
 

    DATES DE PROMOTION 
  01/10/2021 - 01/12/2021 

Promotion d’automne 2021 de General Tire 
® 

60 $ Carte Prépayée Visa* de General Tire 
 
35 $ Carte Prépayée Visa de General Tire 
 

Produits admissibles 
AltiMAXMC 365 AW 
 

Tous les autres pneus General Tires 
(exculant les achats d’EvertrekMC RTX et de EvertrekMC GT) 

Pour recevoir votre Carte Prépayée Visa de General Tire par la poste, veuillez suivre les étapes suivantes : 
1) Achetez quatre (4) pneus passagers ou camionnettes sélectionnés de la marque General Tire dans une transaction d'achat unique au cours des  
dates de la promotion indiquées ci-dessus. 
2) Remplissez toutes les informations demandées correctement et lisiblement sur le formulaire en ligne (disponible à www.generaltirerewards.ca)  
ou sur ce formulaire et fournissez une copie de votre reçu qui indique le nom du marchand, la date d’achat et les modèles de pneus achetés.  
Les réclamations doivent être reçues au plus tard le 31/12/2021. 

 
Les directives de soumission : 
1. Connectez-vous à www.generaltirerewards.ca et complétez votre soumission de rabais en ligne. 
2. Une fois en ligne, veuillez numériser et télécharger votre reçu du marchand ou envoyez-le par la poste à l’adresse suivante accompagné d’une copie  

de votre reçu du marchand : 
 
Télécopieur : Remplissez ce formulaire, joignez le reçu de votre détaillant et télécopiez au 866-964-1214. 

 
General Tire Offer: 21-52382 
611 Wonderland Road North 
London, Ontario 
N6H 5N7 

 

Formulaire de Réclamation : Veuillez dûment remplir le formulaire. 

PRÉNOM : ��������������      

NOM DE FAMILLE :��������������� 

Nº DE LA RUE : ������      RUE : ����������������    APP. / BUREAU :���� 

VILLE : �����������        PROVINCE : ��        CODE POSTAL : ������ 

TÉLÉPHONE : ��� – ��� – ���� 
 

Votre vie privée est importante pour nous. Votre adresse courriel ne sera utilisée que pour communiquer l'état de votre remboursement, sauf si 
vous avez accepté recevoir plus d'informations ci-dessous. 
□ Cochez ici si vous souhaitez recevoir des courriels de Continental Tire Canada, Inc concernant les produits et les promotions de General Tire connexes. 

Sexe : □ Femme □ Homme □ Je préfère ne pas dire Âge : □ 18-24 □ 25-35 □ 36-45 □ 46-55 □ 56+ 
Comment avez-vous entendu parler de cette promotion ? □ Magasin □ Affiche □ Site Web □ Le bouche à oreille □ Autre 
Avez-vous déjà acheté des pneus Gislaved dans le passé ? □ Oui □ Non 

IMPORTANT (!) : Photocopiez votre soumission entière pour vos dossiers. Vous pourriez être requis(e) de renvoyer ces photocopies. 

Pour vérifier le statut de votre soumission de rabais, appelez 1-833-400-8439 ou visitez www.generaltirerewards.ca 
RABAIS PAR LA POSTE AVEC OFFRE D’ACHAT : Offre valable pour les résidents canadiens uniquement pour les achats admissibles effectués au Canada du 01/10/2021  ou 01/12/2021 ou jusqu’à épuisement des stocks. 
Nui là ou la l’interdit. Aucun bon de réduction différée. Valable avec une copie de reçu original daté et payé attestant l’achat de quatre (4) pneus neufs de marque GENERAL TIRE pour les VÉHICULES DE PROMENADE ou 
de CAMIONNETTES admissibles en une seule opération d’achat auprès d’un concessionnaire participant autorisé et en nous soumettant le formulaire de rachat dûment rempli. L’offre ne s’applique pas à EvertrekMC, 
EvertrekMC GT, ou à tout autre achat de pneus de marque. Les pneus doivent être achetés en une seule transaction. Elle ne s’applique pas non plus aux achats effectués par des grossistes, des concessionnaires, des parcs 
de véhicules, des clients FEO ou d’autres entités commerciales. L’offre ne peut être combinée à aucune autre offre, rabais ou promotion. Les demandes provenant de personnes dont l’adresse postale est invalide ou non 
livrable seront refusées. Limite de deux (2) carte prépayées Visa par personne, ménage, courriel ou adresse. La carte Visa prépayée vous est remise à titre de récompense, de remboursement, ou de rabais et vous ne payez 
rien pour elle. Le formulaire de rachat dûment rempli doit être envoyé par la poste ou en ligne au plus tard le 31/12/2021, le cachet de la poste faisant foi. Continental ne sont pas responsables du retard, de la perte, du vol, de 
l’erreur d’acheminement, de l’illisibilité, de la mutilation, de l’affranchissement du courrier ou de l’incapacité de se connecter au site Web. Nul là ou la loi le restreint ou l’interdit. Toutes les décisions prises par Continental (ou 
ses représentants autorisés) concernant la validité d’une soumission sont finales et exécutoires. Continental se réserve le droit de demander des informations supplémentaires pour justifier une demande. Les taxes, frais ou 
coûts sont à la charge exclusive du destinataire. Prévoyez un délai de 8 à 12 semaines pour la réception. Visitez www.generaltirerewards.ca pour connaître toutes les conditions et restrictions de l’offre ou appelez-nous au : 1-
883-400-8439. 
Toutes demandes doivent inclure une copie du reçu d’achat, qui ne sera pas retourné. Conservez votre reçu original. Le reçu d’achat doit indiquer la date d'achat, le nom de marque de pneu GENERAL TIRE, les 
numéros de modèle, le nom du magasin et l'adresse pour chaque achat. L'offre s'adresse aux résidents du Canada seulement. Les demandes des groupes, des organisations, des flottes, des grossistes, des revendeurs, des 
comptes commerciaux et les achats pour la revente ne sont pas admissibles et ne seront pas honorés ou reconnus. Cette offre n e peut être jumelée à aucune autre offre. Les demandes des personnes ayant une adresse 
postale non valable ou non distribuable seront refusées. Toute dispute nécessitera des copies de tous les documents soumis pour vérification. Le commanditaire se réserve le droit de confirmer l'identité de tout destinataire 
d’offre et régler toutes les différences. 
AVERTISSEMENT : Falsification, altération ou falsification des informations d'achat constituent une fraude et pourrait entraîner des poursuites criminelles. Après que l’enveloppe soit suffisamment affranchie, veuillez envoyer 
par la poste le formulaire de remboursement et une copie du reçu d'achat à l'adresse de réclamation. Vous NE POUVEZ PAS utiliser le courrier recommandé. Veuillez prévoir de 8 à 12 semaines à compter de la date 
d’admissibilité pour recevoir votre Carte Prépayée Visa de Continental Tire. Aucune substitution ou transfert sont autorisés. Continental Tire se réserve le droit de remplacer la forme de remboursement si la Carte Prépayée 
Visa de General Tire devient indisponible. 
Cette carte est émise par la Compagnie de fiducie Peoples en vertu d’une licence octroyée par Visa Int. *Marque de commerce de Visa International Service Association utilisée sous licence par la Compagnie de fiducie 
Peoples. La carte ne peut pas être utilisée pour obtenir de l’argent comptant ou pour faire des paiements périodiques. Carte valide pour une période maximale de 6 mois; les fonds inutilisés seront annulés après la date 
d’expiration. Des conditions d’utilisation s’appliquent. 


