
 
 
                                                                                                        DATES DE PROMOTION  

                                                                      15/03/2018 - 31/05/2018   
 
Promotion printemps 2018 de General Tire®     Produits admissibles  
40 $ Carte Prépayée Visa* de General Tire                                                         Quatre (4) pneus PASSAGERS ou      

CAMIONNETTES sélectionnés de marque 
General. (excluant les achats de  
Evertrek™ RTX et de Grabber™STX.) 

 
Pour recevoir votre Carte Prépayée Visa de General Tire par la poste, veuillez suivre les étapes suivantes :  
1) Achetez quatre (4) pneus passagers ou camionnettes sélectionnés de la marque General mentionnés ci-dessus dans une transaction d'achat unique au 
cours des dates de la promotion indiquées ci-dessus.  
2) Remplissez toutes les informations demandées correctement et lisiblement sur le formulaire en ligne (disponible à www.GeneralTireRewards.ca) ou sur 
ce formulaire et fournissez une copie de votre reçu qui indique le nom du marchand, la date d’achat et les modèles de pneus achetés. Les réclamations 
doivent être reçues au plus tard le 30 juin, 2018. 

 
Les directives de soumission :  
1. Connectez-vous à www.GeneralTireRewards.ca et complétez votre soumission de rabais en ligne.  
2. Une fois en ligne, veuillez numériser et télécharger votre reçu du marchand ou envoyez-le par la poste à l’adresse suivante accompagné d’une copie de 
votre reçu du marchand :  
3. Télécopieur : Remplissez ce formulaire, joignez le reçu de votre détaillant et télécopiez au 866-964-1214. 
 
General Tire Offer 18-35061 
611 Wonderland Road North 
PMB 371 
London, Ontario 
H6H 5N7 
 

 
 
Votre vie privée est importante pour nous. Votre adresse courriel ne sera utilisée que pour communiquer l'état de votre remboursement, sauf si vous avez 
accepté recevoir plus d'informations ci-dessous. 
□ Cochez ici si vous souhaitez recevoir des courriels de General Tire Canada, Inc concernant les produits et les promotions de General Tire connexes.  
 

Sexe : □ Homme □ Femme                 Âge: □ 18-24 □ 25-35 □ 36-45 □ 46-55 □ 56+  
Comment avez-vous entendu parler de cette promotion? □ Magasin □ Affiche □ Site Web □ Le bouche à oreille □ Autre  
Avez-vous déjà acheté des pneus General dans le passé? □ Oui □ Non  
 

IMPORTANT (!) : Photocopiez votre soumission entière pour vos dossiers. Vous pourriez être requis(e) de resoumettre ces 
photocopies.  

 
Pour vérifier le statut de votre soumission de rabais, appelez 1-833-400-8439 ou visitez www.GeneralTireRewards.ca 
 
OFFRE DE RABAIS AVEC ACHAT : Offre uniquement valable aux résidents canadiens, du 15/03/2018 au 31/05/2018 pour la réclamation en ligne ou par la poste d’une carte General Tire® Visa prépayée 
de 40 $ après un achat admissible. Aucun bon de transaction différé. Valide accompagnée de la copie d’un reçu de paiement affichant la date, seulement pour l’acha t de quatre (4) pneus de VÉHICULE DE 
PASSAGER ou de CAMION LÉGER de marque GENERAL en une seule transaction, auprès d’un détaillant autorisé GENERAL TIRE® du Canada, et du formulaire de réclamation entièrement rempli. Les 
achats de pneus EvertrekMC RTX, GrabberMC STX et de pneus de toute autre marque sont exclus de cette offre. Le formulaire de réclamation entièrement rempli doit être envoyé au plus tard le 
30 juin 2018, le cachet de la poste en faisant foi. General Tire n’est pas responsable des demandes de réclamations reçues en retard, perdues, volées, mal adressées, illisibles, endommagées ou 

insuffisamment affranchies et n’est pas responsable de l’incapacité à accéder au site Web. Cette disposition est nulle là où la loi la limite ou l’interdit. Les taxes, frais ou coûts additionnels incombent 
entièrement au demandeur.  

Toutes demandes doivent inclure une copie du reçu d’achat, qui ne sera pas retourné. Conservez votre reçu original. Le reçu d’achat doit indiquer la date d'achat, le nom de marque de pneu 

GENERAL, les numéros de modèle, le nom du magasin et l'adresse pour chaque achat. L'offre s'adresse aux résidents du Canada seulement. Les demandes des groupes, des organisations, des flottes, des 
grossistes, des revendeurs, des comptes commerciaux et les achats pour la revente ne sont pas admissibles et ne seront pas honorés ou reconnus. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. Les 
demandes des personnes ayant une adresse postale non valable ou non distribuable seront refusées. Toute dispute nécessitera des copies de tous les documents soumis pour vérification. Le commanditaire 
se réserve le droit de confirmer l'identité de tout destinataire d’offre et régler tous les différences.  
 
AVERTISSEMENT : Falsification, altération ou falsification des informations d'achat constituent une fraude et pourrait entraîner des poursuites criminelles. Après que l’enveloppe soit suffisamment 

affranchie, veuillez envoyer par la poste le formulaire de remboursement et une copie du reçu d'achat à l'adresse de réclamation. Vous NE POUVEZ PAS utiliser le courrier recommandé. Veuillez prévoir de 
8 à 12 semaines à compter de la date d’admissibilité pour recevoir votre Carte Prépayée Visa de General Tire. Aucune substitution ou transfert sont autorisés. General Tire se réserve le droit de remplacer la 
forme de remboursement si la Carte Prépayée Visa de General Tire devient indisponible.  
 

La carte est émise par Peoples Trust Company en vertu d’une licence accordée par Visa inc. *Marque de commerce de Visa International Service Association, utilisée sous licence par Peoples Trust 

Company. Aucun retrait d’argent. Les termes, les conditions et la date d’expiration de la carte s’appliquent.  

 


