RABAIS PRINTEMPS YOKOHAMA 2017
DATE D’ACHAT : 15 MARS AU 31 MAI, 2017

Pour un traitement plus rapide, faites votre réclamation en ligne sur YOKOHAMAREBATE.CA
ou poster à: Offre de rabais Yokohama Boîte Postale 97199, Richmond Main, Richmond, C.B. V6X 8H3
PRÉNOM (VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT)			

NOM			

DATE (mois/jour/année)

ADRESSE									APT
VILLE					PROVINCE					CODE POSTAL
COURRIEL (NÉCESSAIRE POUR COMMUNIQUER)						NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
MARQUE DU VÉHICULE			

MODÈLE			

ANNÉE		

DIMENSION (LARGEUR, PROFIL, DIAMÈTRE)

NOM DU DÉTAILLANT				VILLE			PROVINCE			CODE POSTAL
DATE DE L’ACHAT (mois/jour/année)		

FACTURE #			

COUPON (SI APPLICABLE)

PNEUS ADMISSIBLES : (VEUILLEZ INDIQUER LES 4 PNEUS ACHETÉS)
REMISE DE 70 $

REMISE DE 70 $

REMISE DE 70 $

REMISE DE 70 $

REMISE DE 70 $

REMISE DE 70 $

REMISE DE 70 $

REMISE DE 70 $

REMISE DE 70 $

REMISE DE 70 $

REMISE DE 70 $

REMISE DE 50 $

GEOLANDAR G055

GEOLANDAR H/T G056

ADVAN SPORT A/S

ADVAN SPORT V105

AVID ENVIGOR

S.DRIVE

GEOLANDAR A/T G015
ADVAN NEOVA AD08R
PARADA SPEC-X

GEOLANDAR M/T+
AVID ASCEND
AVID TOURING-S

Les formulaires de demande doivent être reçus au plus tard le 21 juillet, 2017

VEUILLEZ COCHER TOUTES LES CASES QUI S’APPLIQUENT:

Quel est le revenu annuel de votre ménage? optionnel

OUI! Je veux recevoir des courriels de Yokohama sur les 		
promotions futures
C’est mon premier achat chez Yokohama

3 or more

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

$150k+

1		 2		 3		
4		5

Règlements et Conditions :

7.

$125k-$149k+

Sur une échelle de 1 à 5 (1 = très mauvaise; 5 = excellente),
comment qualifieriez-vous votre expérience d’achat chez
votre détaillant agréé Yokohama?

25-34		35-44		45-54		55+

2.
3.
4.
5.
6.

$100k-$124k+

Radio\TV		Ami(e)		Autre

Quel est votre âge?		

1.

$75-$99k+

Détaillant		En ligne		Print Ad

Votre foyer compte combien de véhicules ?		
2		

$50k-$74k+		

Où avez-vous entendu parler de cette promotion ?

Homme		Femme

1		

$25k-$49k+

Du 15 mars au 31 mai 2017 obtenez : un rabais de 70 $ à l’achat d’un jeu de quatre pneus ADVAN Sport A/S, GEOLANDAR G055, GEOLANDAR H/T G056, GEOLANDAR A/T G015, GEOLANDAR M/T+,
AVID Ascend, AVID ENVigor, ADVAN Sport V105, ADVAN Neova AD08R, S.drive ou PARADA Spec-X; un rabais de 50 $ à l’achat de quatre pneus AVID TOURING-S.
Le rabais printemps ne s’applique qu’aux ventes au détail de pneus de remplacement neufs d’un détaillant Yokohama. Toutes les réclamations d’un détaillant non autorisé seront refusées.
Toutes les demandes de rabais doivent nous être envoyées par l’utilisateur final et non par le détaillant qui lui a vendu les pneus.
Vous devez acheter des jeux de 4 pneus (pas seulement un ou deux pneus).
Un total de 4 jeu de 4 pneus peuvent être réclamés sous le même nom/entreprise et ou nom.
Pour réclamer votre rabais en argent, vous devez remplir au complet ce formulaire de réclamation et y joindre une copie de votre facture dûment datée. Envoyez le tout par la poste au Centre de
rabais Yokohama au plus tard le 21 juillet 2017.
La facture émanant d’un DÉTAILLANT CANADIEN AGRÉÉ doit indiquer clairement le nom du détaillant de pneus, le numéro de la facture, la date d’achat, le nom et les dimensions du pneu, le nom du
client ou de l’entreprise, la quantité achetée ainsi que les frais d’installation et de pose. Les pneus doivent être achetés et posés chez le même détaillant Yokohama canadien agréé.
Les chèques de rabais en argent admissibles seront traités et postés en fonction des renseignements se trouvant sur le formulaire de réclamation. Les rabais sont transmis exclusivement sous forme de
chèques. Ceux-ci ne seront envoyés qu’à des adresses canadiennes.
Offert chez tous les détaillants de Pneus Yokohama (Canada) inc. participants, au Canada seulement.
Ne peut être combiné à aucune autre promotion Yokohama ou de détaillant.
Le fait de ne pas fournir les documents requis ou de fournir des documents incomplets ou illisibles aura comme conséquence que votre réclamation sera rejetée.
Pneus Yokohama (Canada) inc. ne se tient pas responsable des formulaires, des chèques et du courrier perdus, volés, endommagés ou mal dirigés.
Assurez-vous de garder une copie de tous vos formulaires, y inclus votre facture, pour vos dossiers. Nous ne retournerons aucune preuve d’achat soumise dans le cadre de cette offre.
Tous les champs doivent être remplis, sinon votre réclamation ne sera pas admissible.

Pour vérifier le statut de votre rabais, rendez-vous sur www.yokohamarebate.ca ou contactez nous par courriel au rebate@yokohama.ca ou par téléphone au1-888-965-6732 au plus tôt 8 SEMAINES APRÈS
avoir posté votre formulaire de demande. Prière de suivre les directives sur le site Internet pour effectuer un suivi de votre demande.

Offre de rabais Yokohama

Boîte Postale 97199, Richmond Main, Richmond, C.B. V6X 8H3 | 1.888.965.6732 | YOKOHAMAREBATE.CA

