
* L’événement GOODYEAR  PNP no 3 Bravez l’hiver est un rabais par remise postale du fabricant. Les rabais sur les pneus Goodyear et Dunlop sélectionnés s’adressent uniquement aux consommateurs. Pour bénéficier de cet événement, vous devez acheter vos pneus 
admissibles entre le 1er octobre 2015 et la fin de la promotion du 31 décembre 2015. Un coupon par facture. Les rabais ci-dessus sont en vigueur à l’achat de quatre pneus. Les rabais sont offerts proportionnellement par pneu à l’achat d’au moins quatre et d’au 
plus six pneus par facture. Le consommateur doit remplir le formulaire en ligne et télécharger la facture OU envoyer une copie de la facture par la poste accompagnée du coupon-rabais à l’adresse imprimée sur le coupon au plus tard le 31 janvier 2016, le cachet de la poste 
faisant foi. L’offre ne s’adresse qu’aux résidents du Canada et n’est valable que sur les achats de pneus effectués chez un détaillant canadien participant Goodyear qui tient un commerce de détail au Canada. Le rabais par remise postale NE peut être jumelé à aucun autre rabais 
du fabricant. Les rabais ne s’adressent qu’aux consommateurs et ne s’appliquent pas aux ventes interentreprises ou faites aux comptes nationaux. Le détaillant participant Goodyear a seul, la responsabilité de déterminer le prix de vente des pneus, sans l’avis de Goodyear. 
Visitez goodyear.ca ou le détaillant participant pour tous les détails.
Goodyear se réserve le droit de remplacer une carte Prépayée MasterCardMD par un chèque de valeur égale. Tout rabais frauduleux ne sera pas respecté et son auteur peut être traduit en justice. Goodyear n’est pas responsable des demandes de rabais non conformes ou 
perdues, en retard, illisibles, insuffisamment affranchies ou non distribuables. Les demandes de rabais non conformes ne seront pas respectées, reconnues ou retournées. Nul si interdit, taxé ou restreint par la loi. Toute décision de Goodyear (ou ses représentants autorisés) 
quant à la validité des demandes de rabais est définitive et exécutoire. Cette promotion est sujette aux lois fédérales, provinciales et locales. Conservez une copie de la documentation que vous envoyez.
Les cartes sont émises par Citibank Canada en vertu d’une licence accordée par MasterCard International et gérées par Citi Prepaid Services. Goodyear n’est pas associée à MasterCard. Les cartes Prépayées MasterCard ne donnent pas accès à des espèces mais elles peuvent 
être utilisées partout où les cartes de débit MasterCard sont acceptées. Chaque fois que vous utilisez la carte Prépayée, le montant de la transaction sera déduit de votre solde disponible. La carte sera émise uniquement au nom qui se trouve sur le formulaire de remboursement. 
La carte Prépayée est valide pour une durée de six (6) mois, et est sujette aux lois en vigueur. La carte Prépayée n’est pas transférable et est non remboursable. Les modalités s’appliquent à la carte Prépayée. Consultez la carte Prépayée pour connaître les détails.
mdmc Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et Goodyear Canada inc.
DuPontMC et KevlarMD sont des marques de commerce/déposée de DuPont ou de ses filiales. 
MDMarque déposée de MasterCard International inc.
©2015 Goodyear Canada inc. Tous droits réservés.

OBTENEZ DES RABAIS*

ALLANT JUSQU’À

100$

BRAVEZ•L’HIVER

GAMME ASSURANCE RABAIS
AssuranceMD ComforTredMD Touring ................................................80 $ 
Assurance TripleTred All-Season ....................................................80 $ 
AssuranceCS TripleTred All-Season .................................................80 $
AssuranceMD All-Season ...................................................................40 $
AssuranceMD Fuel MaxMD ..................................................................40 $
AssuranceMDCS Fuel MaxMD ...............................................................40 $

PERFORMANCE
EagleMD Sport All-Season .................................................................40 $
Signature HPMC  ................................................................................40 $

CAMIONNETTE
Wrangler All-Terrain Adventure avec KevlarMD ...............................80 $ 
Wrangler SR-AMD ................................................................................40 $

HIVER RABAIS
Ultra Grip 8 Performance ..............................................................100 $
Ultra GripMD SUV ROF.......................................................................100 $
Ultra GripMD + SUV 4x4....................................................................100 $
EagleMD Ultra GripMD GW-3MC .............................................................80 $
EagleMD Ultra GripMD GW-3MC ROF ......................................................80 $
SP Winter Sport 4DMD........................................................................80 $
SP Winter Sport 4DMD ROF ................................................................80 $
Ultra Grip Ice WRT.............................................................................80 $
SP Winter Sport 3DMD........................................................................60 $
SP Winter Sport 3DMD ROF ................................................................60 $
Winter MaxxMC ...................................................................................60 $
GrandtrekMD SJ6MC ............................................................................40 $
Ultra Grip Winter ...............................................................................40 $
Winter Maxx SJ8...............................................................................40 $

Consultez la liste des rabais offerts et des 
pneus admissibles sur goodyear.ca

50
Milles en primes
à l’achat d’un ensemble de
4 pneus d’hiver sélectionnés

ASSURANcEMD  
TRIPLETREDMc  
ALL-SEASON

ASSURANcEMDcS  
TRIPLETREDMc  
ALL-SEASON

WRANGLERMD  
ALL-TERRAIN  
ADVENTURE  

AVEc KEVLARMD

ULTRA GRIPMD  
IcE WRT

ULTRA GRIPMD 8  
PERFORMANcE

ULTRA GRIPMD  
WINTER

WINTER MAXXMD  
SJ8

à l’achat de 4 pneus sélectionnés 
GoodyearMD ou DunlopMD.  
Offre valable sur les achats faits entre 
le 1er octobre et 31 décembre 2015. 

Tous les renseignements chez votre détaillant.


