PROGRAMME RABAIS DU
PRINTEMPS TOYO TIRES 2014
Si vous PRÉENREGISTREZ votre demande de rabais à www.toyorebate.com
vous serez automatiquement inscrit pour gagner votre achat de pneus!
Le concours n’accepte que les enregistrements en ligne.

Détails de la campagne - Dates : Du 15 mars au 2 juin 2014 – Les demandes doivent être reçues avant le 30 juin 2014 à 23 h 59 HNE. Ouvert aux
résidents du Canada seulement. Achats au détail effectués chez un détaillant Toyo autorisé participant au Canada seulement. L’achat doit consister en au
moins quatre (4) pneus Toyo neufs pour le même véhicule. Le rabais comprend la TPS-TVH et la TVQ-TVP, le cas échéant.
Détails du rabais et règlements de la campagne : Aller à www.toyorebate.com ou par courriel à info@toyorebate.com, par téléphone, 1-877-993-6999.

DOCUMENTS REQUIS : CHAQUE demande doit être accompagnée de ce qui suit :
Type de soumission
Formulaire de rabais
Facture du détaillant

ENREGISTREMENT PRÉALABLE EN LIGNE Non - mais vous DEVEZ fournir
Oui - Vous devez
le numéro de préenregistrement inclure une copie lisible
Aller à www.toyorebate.com
fourni lors de l’enregistrement. de la facture du détaillant

Temps de traitement approximatif
Environ de 3 à 4 semaines à compter
de la réception des documents au
Centre de traitement des rabais.

Oui - Vous devez
inclure une copie lisible
de la facture du détaillant

Environ de 6 à 8 semaines à compter
de la réception des documents au
Centre de traitement des rabais.

PAR COURRIER SEULEMENT
Vous n’avez pas préenregistré votre
demande en ligne.

Oui - vous devez avoir rempli le
formulaire de rabais ci-joint

Postez le tout au Centre de traitement des rabais par courrier régulier ou Xpresspost de Postes Canada ou
par messagerie (les envois par télécopie ou par courriel ne seront pas acceptés).
Remarque : pour être admissible, la facture ou le reçu émis par le détaillant (reçu de carte de crédit non
accepté) doit comporter des renseignements détaillés tels que le modèle de pneus, la taille de la jante, le
numéro de la facture, le prix de vente ainsi que le nom et l’adresse complète du détaillant. Une copie lisible
doit accompagner TOUTES les demandes de rabais.

Postez tous les documents requis à –

PROGRAMME RABAIS TOYO DU PRINTEMPS
2014, a/s de 2283 Argentia Rd. Unit # 16,
Mississauga ON L5N 5Z2

Pour assurer la livraison, veuillez utiliser les
caractères d’imprimerie.
Tous les renseignements DOIVENT être fournis.

BÉNÉFICIAIRE : nom devant apparaître sur le chèque.

Mme

M.

Mlle

Compagnie

Prénom :

ou nom de l’entreprise :

Nom de famille :
ADRESSE POSTALE – les demandes incomplètes, illisibles ou dont l’adresse postale est invalide ne pourront pas être traitées.
No. civique et rue :

App. / bureau no :

Ville :

Province :
No. de tél. jour :

Code postal :

(

)

Adresse courriel :
Veuillez communiquer avec moi pour me faire part des produits ou des promotions futurs de Toyo Tires. Pour usage
interne seulement. Pour les détails concernant notre politique de confidentialité, visitez le site www.toyorebate.com

Pneus admissibles et montants de rabais :

/

Dimension des pneus achetés :

Tourisme - multisegments
Eclipse

Versado ECO

Proxes R1R

Extensa A/S

Proxes T1Sport

Proxes T1Sport SUV

Extensa HP

Proxes 4 PLUS

Versado LX & LX II

Proxes 4

Votre rabais sera de...
15” = 50 $

16” = 60 $

Oui

R

Code produit de Toyo :

Versado CUV

Camionnette
Open Country H/T

Open Country A/T II

Proxes S/T II

Open Country HT TD

Open Country M/T

13” = 30 $

14” = 40 $

17” = 70 $

18” -26” = 80 $

15” = 50 $

16” = 60 $

Nom du détaillant Toyo :
Numéro de facture/reçu :
(Mois)

(Jour)

/

Vous êtes-vous pré-inscrit sur le site

/ 2014

Dates de la campagne : Du 15 mars au 2 juin 2014.
Votre achat doit avoir été effectué pendant cette période.

www.toyorebate.com ?

Si oui, entrez votre numéro
de confirmation ici.

17” + = 70 $

Remarque : pour participer, l’achat d’au moins quatre (4) pneus Toyo
neufs admissibles est obligatoire.

Une facture lisible du détaillant DOIT accompagner toute demande de rabais.

Date de l’achat :

Non

1 4 S

Oui

Non

