Carte prépayée Visa* Nexen de 40 $1
Pour recevoir votre carte prépayée Visa par la poste, vous devez respecter les conditions
d’acceptation ci-dessous :
1. Entre le 1er mars et le 31 mai 2018, acheter quatre (4) pneus Nexen CP 672 chez un détaillant autorisé participant

situé en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à TerreNeuve-et-Labrador.
2. Envoyer son reçu original accompagné du présent formulaire de remboursement dûment rempli à l’adresse
ci-dessous. La demande doit porter un cachet de la poste du 30 juin 2018 au plus tard.
Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville :

Remise de 40 $ sur les
pneus Nexen Offre 71004
C.P. 450 Windsor
(ON) CA N9A 6L7

Province :

Code postal :

Téléphone :
Courriel :
Je souhaite recevoir des communications de La Cie Canada Tire.

Année du véhicule

Marque du véhicule

Modèle du véhicule :

IMPORTANT : Photocopiez votre dossier complet pour vos dossiers. Vous devrez peut-être envoyer par la poste ou par télécopieur ces photocopies. Les originaux deviennent la propriété de La Cie. Canada Tire Inc.
(Canada Tire) et ne seront pas retournés. Si vous n’avez pas reçu votre carte prépayée Visa dans les 6 à 8 semaines suivant la date de votre demande admissible, ou si vous avez des questions relatives à celle-ci,
vérifiez votre remise sur myrebatemanager.com ou composez le 844-684-7205 en semaine de 8 h à 18 h, heure du Centre.
1 Remboursement sous forme de carte prépayée Visa. Pour être admissible à recevoir un remboursement aux termes de la présente offre, vous devez : (1) acheter quatre (4) pneus Nexen CP 672 chez un détaillant autorisé participant situé en Ontario, au Québec, au NouveauBrunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve et Labrador entre le 1er mars et le 31 mai 2018 (non valide sur les achats antérieurs); (2) remplir et envoyer à l’adresse indiquée ci-dessus un formulaire de remise accompagné de la facture originale
portant le cachet de la poste daté du 30 juin 2018, au plus tard. Une remise par achat valide dans les emplacements participants. Ne peut être combinée à aucune autre offre et ne peut pas être transférée. Offre limitée aux clients de détail finaux seulement. Les distributeurs, les
grossistes, les parcs de véhicules commerciaux et les détaillants ne sont pas admissibles. Voir le magasin pour plus de détails. Les renseignements sur le client recueillis dans le présent document serviront exclusivement à Canada Tire pour l’administration de cette offre de
remise et pour communiquer avec le client, si celui-ci a donné son consentement explicite. Si la carte prépayée Visa n’est pas reçue, vous devez vous renseigner au plus tard le 30 août 2018 ou tous les droits aux termes des présentes expireront. Canada Tire et ses agents ne sont
pas responsables des demandes en retard, perdues, altérées, falsifiées, illisibles, incomplètes, insuffisamment affranchies ou mal adressées, quelle qu’en soit la cause. La carte prépayée est émise dans le cadre d’un programme de récompense ou de promotion. La carte prépayée
Visa vous est remise en tant que remise et aucune somme n’a été versée par vous pour obtenir la carte. La carte prépayée Visa est délivrée par Peoples Trust Company conformément à une licence de Visa Int. * Marque déposée de Visa Int., utilisée sous licence. Pas d’accès en
espèces ni de paiements récurrents. La carte est valide pendant une période d’au plus 6 mois; les fonds non utilisés seront perdus à minuit NHE le dernier jour du mois de la date de validité. Les modalités de la carte s’appliquent, voir MyPrepaidCenter.com/site/visa-univ-can.

