PRENEZ LA ROUTE ET

OBTENEZ 50 $
Achetez un ensemble de pneus de routes Metzeler parmi le modèles
sélectionnés entre le 1er Mai et le 30 Juin 2017 et obtenez 50$

PEU IMPORTE LA SAISON.
PEU IMPORTE LA MÉTÉO.
LE NOUVEAU ROADTEC 01.

RoadtecMC 01 est le nouveau pneu radial sport touring de Metzeler. Avec une excellente
adhérence sur toutes les surfaces et une durée de vie incroyable, Roadtec 01 sera le
partenaire officiel de chaque voyage avec votre moto, des trajets quotidiens aux trajets
de longue distance.

*Les règles et les modalités complètes se retrouvent sur metzelermotorebates.ca

50 DOLLARS AVEC METZELER
Carte Visa* Metzeler prépayée de 50 $

Achetez un ensemble de pneus de route Metzeler parmi les modèles
sélectionnés, pendant le mois de mai ou juin 2017, et obtenez une carte Visa
prépayée de 50 $.
Les étapes suivantes doivent être complétées pour réclamer votre carte Visa prépayée de 50 $ :
- Effectuer un achat chez un marchand Metzeler participant entre 0 h le 1er mai 2017 et 23 h 59 le 30 juin 2017 (heure normale de l’Est).
- Lire et accepter les « Modalités ».
- Aller sur metzelermotorebates.ca et compléter le formulaire en ligne, y compris téléverser votre Preuve d’achat et valider votre adresse courriel.
OU
- Compléter et imprimer ce formulaire de réclamation et l’envoyer par la poste avec votre Preuve d’achat, tel qu’expliqué dans les Modalités ci-dessous.
Tous les champs marqués d’un * sont requis. ÉCRIVEZ EN LETTRES MOULÉES
Sélectionnez l’ensemble de pneus Metzeler acheté*

¨ ME 888 / ME 880
¨ Sportec M7 RR
¨ Tourance Next

Prénom*
Nom de famille*

¨ Roadtec Z6
¨ Lasertec
¨ Autre

Marque de pneu que vous utilisiez avant cet achat?*

Courriel*

¨ Dunlop
¨ Pirelli
¨ Kenda

Adresse*
Ville*

¨ Roadtec 01
¨ Tourance
¨ Sportec M3

		

Province*

Code postal*

Téléphone*
Marque de la moto principale
Modèle de la moto principale

Année de la moto

Endroit où les pneus ont été achetés
Nombre de motos que vous possédez

¨ Bridgestone
¨ Continental
¨ Maxxis

¨ Michelin
¨ Shinko		
¨ Autre

¨ Metzeler
¨ Avon		

Pourquoi avez-vous choisi d’acheter des pneus Metzeler? (En choisir un)

¨ Recommandation du marchand ¨ Recommandation d’un ami
¨ Autre recommandation
¨ Très bien cotés en ligne
¨ Promo – pour obtenir le cadeau ¨ Critiques dans une revue
¨ Critique sur un forum ou en ligne ¨ Comparaison de produits dans les médias
¨ Remplacement de l’équipement d’origine ¨ Rapport qualité-prix
¨O
 ui, j’aimerais recevoir des communications telles que des coupons, des
envois, des informations ou des offres de Pirelli Tire LLC et/ou de ses
sociétés affiliées.

N’oubliez pas de nous faire parvenir votre Preuve d’achat avec ce formulaire.

MODALITÉS DE LA PROMOTION CANADIENNE « 50 DOLLARS » AVEC METZELER
Lorsque vous achetez ensemble (un pneu avant et un arrière) de deux (2) pneus de route (DOT, pas motocross) pour moto de marque
Metzeler, peu importe la combinaison, vous pourriez être admissible à une remise de 50 $ CA sous forme de Carte Visa® Metzeler
prépayée envoyée par la poste. L’offre est valide pour les pneus achetés auprès de marchands participants entre 0 h le 1er mai 2017
et 23 h 59 le 30 juin 2017 (heure normale de l’Est). Offre valable uniquement pour les résidents légaux du Canada qui sont des
consommateurs individuels.
Pour obtenir votre carte Visa prépayée, vous devez faire une demande en ligne ou par la poste :
(1) En ligne : Allez sur metzelermotorebates.ca et choisissez « Obtenir votre remise ». Suivez les directives pour saisir votre nom,
adresse courriel, adresse postale, détails d’achat et téléversez votre facture de vente.
(2) Par la poste : Téléchargez et imprimez le formulaire ou obtenez-en un auprès de votre marchand. Pour télécharger le formulaire, allez
sur metzelermotorebates.ca. Choisissez « Nouvelle demande de remise », téléchargez le formulaire postal et complétez-le. Veuillez écrire (à la
main ou à l’ordinateur) en grosses lettres majuscules claires. Il s’agit du nom qui apparaîtra sur votre carte Visa prépayée. Joignez une copie de
votre facture, sur laquelle doivent figurer votre nom, les pneus Metzeler admissibles et leur taille, et la date d’achat. Encerclez les pneus achetés
sur votre facture. Les substitutions ne sont pas admissibles. N’utilisez pas d’agrafes lors de l’envoi de vos informations. Veuillez poster le tout à :
Promo canadienne 50 Dollars Avec Metzeler de Metzeler Moto
420 Green Street
Suite 202
Whitby, ON L1N 8R1 Canada
Pour des questions concernant cette promotion ou le statut de votre demande, veuillez nous faire parvenir un courriel à l’adresse
suivante : metzelermotorebatesca@360incentives.com

Les demandes doivent être soumises en ligne ou oblitérées avant le 31 juillet 2017. Ne peut être combiné à aucune autre offre. L’offre n’est
pas valide là où elle est taxée, restreinte ou interdite. Prévoir de 6 à 8 semaines pour la livraison de la carte Visa prépayée. Limite d’une offre
par enveloppe et de deux offres par nom/ménage/adresse. Pirelli se réserve le droit de confirmer l’identification et de demander une preuve
d’achat supplémentaire pour justifier la réclamation. Des demandes frauduleuses pourraient entraîner des poursuites fédérales par la Poste
canadienne. Cette promotion est assujettie à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, provinciaux et locaux. Veuillez conserver
des copies des documents que vous soumettez. Toutes les demandes deviennent la propriété de Pirelli et ne seront pas retournées. Pirelli
n’est pas responsable des demandes postales en retard, perdues, illisibles, insuffisamment affranchies ou mal adressées, des demandes en
ligne corrompues, inaccessibles, déformées, défectueuses, ou non reçues à cause d’un problème électronique, de programme, d’internet
ou toute autre défaillance du site Web. Pirelli se réserve le droit de retirer le formulaire en ligne en raison de problèmes électroniques, de
programmation ou technologiques/dysfonctionnements/défaillances de toute nature.
Les renseignements que vous soumettez ici sont régis par la politique de confidentialité de Pirelli, qui peut être consultée ici :
https://www.pirelli.com/tires/fr-ca/legal-information
Clause de non-responsabilité de la carte prépayée :
Votre carte prépayée Visa peut être utilisée partout dans le monde où les cartes Visa sont acceptées. Visitez le site Web figurant au
verso de la carte pour obtenir des instructions supplémentaires, connaître les frais et lire la convention avec le titulaire. La carte est
émise par Peoples Trust Company en vertu d’une licence de Visa Int. *Marque déposée de Visa Int., utilisée sous licence par Peoples
Trust Company. Prêtez une attention particulière à la date d’expiration imprimée sur le devant de la carte. Vous n’aurez plus accès aux
fonds après l’expiration de la carte.
*Metzeler est une marque de Pirelli Tire inc.

