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ACHETEZ DEUX PNEUS DUNLOP SÉLECTIONNÉS ET RECEVEZ JUSQU’À

*REMISE POSTALE

POUR RÉCLAMER VOTRE REMISE, VEUILLEZ SIMPLEMENT SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES :

1
n

2
n

Achetez un ensemble
de deux pneus
sélectionnés sur la
liste entre le 15 juin
et le 31 août 2018.

Remise

Ensembles de pneus éligibles

$

75
$50
$20

Trailsmart • Sportmax Roadsmart III
®

®

®

American Elite • Elite 4 • Sportmax Q3+
D401 • D401T • D402
Sportmax GPR-300
™

™

Motorcyc
leRebate

™

VÉRIFIEZ
DE VOTRE LE STATUT
DEMAND
E

®

Remplissez les informations suivantes :
Le nom que vous inscrivez ci-dessous DOIT correspondre au nom indiqué sur la facture.

Adresse du domicile
Ville

Province

Téléphone à la maison

Courriel (facultatif)

Modèle des pneus achetés

Quantité achetée

Numéro de la facture

Code postal

Date de la facture

Envoyez une copie de votre facture (votre preuve
d’achat) et ce formulaire de rabais postal à :
Dunlop Event #CAN-NAT-18-3
Post Office Box 360, Whitby ON
L1NOL8 Canada

Les envois de formulaires doivent être faits avant le
30-09-2018. Les reçus doivent indiquer le modèle et les
dimensions des pneus sélectionnés.

Vous pouvez aussi envoyer votre demande de remise en ligne à
www.dunlopmotorcyclerebates.ca

4 Vérifiez le statut de votre demande :
n

Pour toute question supplémentaire ou pour vérifier le statut
de votre demande, vous pouvez vous rendre sur le site
www.dunlopmotorcyclerebates.com, envoyer un courriel à
DunlopMotorcycleRebates@360incentives.com ou téléphoner
au service des remises de Dunlop au 1 844 893-0388.

s.ca

Informations relatives à votre moto :
Année

Nom

3
n

®

ENVOYEZ
V
DEMAND OTRE
REMISE E E DE
N LIGNEE
Dunlop

Marque

Modèle

Dimension(s) du ou des pneu(s) (voir la facture)

OUI!

Inscrivez-moi aux envois et autres communications
relatives aux produits et promotions de Dunlop®.

En répondant à cette offre, vous divulguerez toutes les informations requises sur ce formulaire à une société reconnue affiliée à Dunlop pour le traitement de la remise.L’entreprise autorisée utilise ces informations pour traiter et répondre à votre demande de remise.Pour consulter la politique de confidentialité
de Dunlop, rendez-vous sur le site : https://www.dunlopmotorcycletires.com/disclosures/privacy-policy/.

Conditions générales du programme national de remise pour les mois de juin et août 2018

*Remise postale pour des pneus Dunlop pour motocyclettes prépayés avec MasterCard®, valide pour
les achats qualifiés faits entre le 15 juin et le 31 août 2018. La remise s’applique aux pneus Dunlop
pour motocyclettes. Valide seulement sur présentation d’une preuve d’achat portant clairement le nom
du vendeur et les informations de contact du consommateur ainsi que le numéro de facture, la date
d’achat, le modèle de pneus achetés et la quantité. L’offre est offerte seulement chez les détaillants
canadiens autorisés. Les achats faits à partir d’enchères en ligne, incluant Ebay, ne sont pas admissibles
à ce programme de remise. Cette offre ne peut être combinée à aucun autre programme de remise.Limite de deux (2) par famille.

La remise postale sera payée par transaction MasterCard® prépayée. Remise allant jusqu’à 75 $ sur un
achat admissible. Cette carte est émise par Peoples Trust Company sous licence de MasterCard International Incorporated.MasterCard® est une marque de commerce de MasterCard International Incorporated.
Cette carte peut être utilisée partout où la carte de débit MasterCard® est acceptée. L’inscription, l’activation,
l’acceptation ou l’utilisation de cette carte constitue une preuve d’acceptation des conditions générales de
l’accord d’utilisation de la carte prépayée. Les cartes ne donnent pas accès à des sommes en espèce.

L’offre n’est valide que pour les personnes résidant au Canada. La date limite de l’envoi du formulaire dûment rempli est le 30 septembre 2018, le cachet de la poste en faisant foi.Veuillez prévoir un délai de 6
à 8 semaines pour la livraison de la carte prépayée. Dunlop se réserve le droit de remplacer la carte prépayée par un chèque d’une valeur équivalente, à sa discrétion. Les formulaires de participation frauduleux
ne seront pas pris en considération et pourraient faire l’objet de poursuites. Le commanditaire n’est pas
responsable des problèmes de non-conformité des formulaires de remise ou de la perte, du retard, de l’illégibilité, des frais de poste ou du courrier non livré. Les formulaires de remise non conformes ne seront
pas acceptés, reconnus ou retournés à leur expéditeur. Nulles là où elles sont assujetties à l’impôt, restreintes ou interdites par la loi. Toutes les décisions prises par Dunlop (ou ses représentants autorisés)
relativement à la validité de tout formulaire sont finales et contraignantes. Cette promotion est assujettie
à toutes les lois et règlementations fédérales, d’état et locales. Gardez des copies de tous les documents
que vous soumettez. Ces conditions générales peuvent être modifiées en tout temps, sans préavis.
Dunlop Motorcycle Tires. Tous droits réservés.

Suivez-nous! @RideDunlop

