M.
Prénom

)		

		

Mme

–

Code postal :

Second prénom

Mlle
Nom

Oui

Non

Le formulaire est uniquement valable pour le programme « Rabais Hankook Tire, printemps 2014 pour de grandes économies ».

Veuillez remplir le verso de ce formulaire avant la soumission.

Réservé à l’usage interne. Pour des informations plus détaillées relatives de
notre politique de confidentialité, veuillez consulter le site www.fr.hankooktire.ca.

Voulez-vous recevoir plus d’informations concernant les
promotions de Hankook Tire, des offres spéciales,
des conseils sur les pneus et ainsi de suite?

Adresse électronique :

Téléphone : (

Province :

Municipalité / ville :

Adresse postale :

Nom :

À l’ordre de :

1. Veuillez compléter le formulaire et consulter les règlements officiels.
2.	Veuillez joindre l’original de la preuve d’achat du détaillant et poster les
documents dans une enveloppe unique à l’adresse ci-dessous :
	2014 Hankook Tire Spring “Great Save” Rebate Centre
420 Green Street, Suite 202, Whitby, ON L1N 8R1
3.	Seules quatre (4) méthodes sont autorisées pour soumettre une
demande : tout en ligne, en ligne et par télécopieur, impression et
voie postale et voie postale. Toute autre méthode de soumission d’une
demande, y compris, sans s’y limiter, les courriels et les livraisons
personnelles, ne sera pas traitée. Les rabais concernent six (6) modèles
de pneus sélectionnés achetés entre le 1er avril et le 31 mai 2014.
4.	Les demandes de rabais et documents correspondants doivent être
reçus avant le 30 juin 2014 à 23 h 59 min 59 s, ou doivent porter le
cachet de la poste faisant foi ou l’équivalent. La société Hankook Tire
Canada n’est pas responsable des demandes perdues, reçues en dehors
de cette échéance, abîmées ou incomplètes. Les documents originaux
soumis ne seront pas retournés. Il est recommandé de photocopier tous
les documents, pour vos archives personnelles, avant de soumettre votre
demande.
5.	Si toutes les conditions d’admissibilité sont respectées, votre chèque
de rabais vous sera posté à votre adresse postale dans environ huit (8)
à dix (10) semaines à compter de la date de réception du formulaire
de demande complet et valide. Afin de vérifier l’état de votre rabais,
veuillez nous envoyer toute demande au centre de traitement des rabais
« Rabais grandes économies du printemps 2014 d’Hankook Tire » à
l’adresse (hankooktirerebates@360incentives.com) ou en ligne sur (www.
hankooktirerebates.ca). Toute demande réalisée en magasin ne sera pas
traitée et ne recevra aucune réponse.
Visitez www.fr.hankooktire.ca pour connaître les règlements complets.
Veuillez écrire lisiblement, en caractères d’imprimerie.
Toutes les cases doivent être remplies.

Instructions relatives à la soumission d’une demande

Rabais « Grandes économies » du
printemps 2014 d’Hankook Tire

Rabais de Hankook Tire
MERCI DE VOTRE ACHAT DE PNEUS HANKOOK !

Renseignements sur les véhicules et les pneus :
70 $ pour Ventus S1 noble2 (H452)
50 $ pour Dynapro AT-M (RF10)
50 $ pour Dynapro HT (RH12)
50 $ pour Optimo H426 (H426)
40 $ pour Optimo H727 (H727)
40 $ pour Optimo H725 (H725)

Veuillez répondre aux questions suivantes

Dimension des pneus :
(P) ___ ___ ___ / ___ ___ (Z) R ___ ___
(Example) :
(P) 225 / 4 5 (Z) R 17 ou (P) 2 1 5 / 6 0 (Z) R 16
Vous pouvez ignorer les lettres P, V et Z dans ce cas.

* Sur un lot de quatre (4) pneus neufs. Toutes les conditions doivent être remplies.

Nom du détaillant de pneus :
Ville : 				
Date d’achat :

Jour

Mois

Comment avez-vous entendu parler de cette promotion?
Télévision
Radio
Journaux/magazines
Publipostage direct
Vendeur en magasin
Présentoir en magasin
Site Web du détaillant
Site Web du constructeur
Courrier électronique
Moteurs de recherche en ligne (Google, etc.)
Réseaux sociaux (Facebook, etc.)
Bouche-à-oreille (amis et famille)
Autre ____________________________________________________________________________

Avez-vous envisagé d’opter pour une autre marque?

Province :

Michelin
Bridgestone
Goodyear
Pirelli
BFGoodrich
Toyo
Yokohama
Firestone
Continental
Dunlop
General
Kumho
Autre ____________________________________________________________________________

Année

Lequel des éléments suivants représente un facteur important pour l’achat de
vos pneus Hankook? (Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent)

Numéro de facture :

Promotion/remise 		
Recommandations du concessionnaire
Recommandations d’un ami ou d’un membre de votre famille
Revues de presse
Avis en ligne/des pairs 		
Garantie du produit et du kilométrage
Notoriété de la marque 		
Expérience vécue
Autre ____________________________________________________________________________

Constructeur du véhicule :
Modèle : 		

Préférence linguistique :
English
French
Other
Quel âge avez-vous?
18-25
26-39
40-55
Over 55
Avez-vous acheté des pneus Hankook auparavant?
Oui
Non
Quelle était la marque précédente des pneus de votre véhicule?_______________________

		

Combien de véhicules possédez-vous dans votre foyer?

Année :
1

2

3

plus de 4

Visitez www.hankooktire.ca pour connaître les règlements complets.

