OFFICIAL CLAIM FORM

2021 Bridgestone Canada spring Promotion
PURCHASE ANY ELIGIBLE MOTORCYCLE TIRES BETWEEN:

April 1 – MAY 31, 2021
Receive your Visa* Prepaid Card faster online at BridgestoneRewards.com

MAIL TO:
BRIDGESTONE REWARDS
PO BOX 3745
MARKHAM, ONTARIO
L3R 0Y4

• ALL SUBMISSIONS MUST BE FILED ONLINE AT BRIDGESTONEREWARDS.COM OR MUST BE RECEIVED BY JUNE 10, 2021.
• ORIGINAL, FULLY COMPLETED, FINAL PAID & STORE-IDENTIFIED INVOICE MUST BE SUBMITTED WITH THIS CLAIM FORM.

First Name (PLEASE PRINT CLEARLY)

Title (Mr., Mrs., Ms.)

Last Name

REWARD:

/

Receipt/Invoice Date:
Month

/2021
Day

Mailing Address

OFFER CODE:
City

Province

)

YES!

Mobile Phone

I purchased my new Bridgestone tires for the following vehicle:
Year

BS

Bridgestone Visa Prepaid Card by mail

Email Address (REQUIRED FOR COMMUNICATION)
(

MOTOCANSPR21

Postal Code

Make

I would like to receive future Bridgestone
marketing updates and promotions via
(Charges from your mobile carrier may apply)

n
n

email and/or
text

Model

ELIGIBLE TIRES: (PER TIRE PAYOUT – MIN PURCHASE 2 TIRES, MAX PURCHASE 6 TIRES) (AMAZON PURCHASES EXCLUDED)
$50 PER SET (2)

n
n
n

$40 PER SET (2)

ALL EXEDRA

n

EXEDRA MAX

(Battlax Scooter Tires: SC, SC2, SC2 Rain
eligible for $40 per set)

ALL BATTLAX

BATTLECRUISE H50

n
n
n

n
n

ALL BATTLECROSS
M59

BATTLAX SCOOTER SC2
BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN

BATTLAX SC

Reward will be fulfilled with a Bridgestone Visa Prepaid Card by mail. Limited to 3 claim forms and 6 tires per household, customer or address. Certain limitations and restrictions apply.
See Cardholder Agreement. Not redeemable for cash. Please allow 10–12 weeks for the receipt of the Visa Prepaid Card. Visit BridgestoneRewards.com or call (800) 926-3716 to check the
status of your claim after 4 weeks.

Please check the boxes that apply to you:
n This is my first time purchasing Bridgestone products.
n This is my first time participating in a Bridgestone promotion.
How many motorcycles are in your household?

n

1

n

n

2

3 or more

How did you learn about this promotion (check all that apply):

n
n

In Store

n
n

Online

n
n

Print Ad

n

Other

Mailer
Radio
TV
Please provide where you purchased your Bridgestone Tires:
Store Name

When do you next plan to purchase motorcycle tires?

n

6 months

n

1 year

n

2 years

n

Other

Store Address

City

State

Zip Code

2021 BRIDGESTONE CANADA SPRING PROMOTION TERMS AND CONDITIONS
*Reward paid on a per tire basis, minimum 2 tires purchased, max limit of 6 tires. Eligible Tires in the $50 per set (2) category: All Exedra, Exedra Max, Battlecruise H50, all Battlax (excluding Battlax Scooter
Tires: SC, SC2 and SC2 Rain). Eligible tires in the $40 per set (2) category: All Battlecross, M59, Battlax SC, Battlax Scooter SC2 and Battlax Scooter SC2 Rain. Limit 3 rewards and 6 tires per household,
customer or address. Retail purchases made between April 1, 2021 and May 31, 2021. Participating Canadian stores only. Excludes Amazon purchases. Claim submission required. Not combinable with
other offers. Certain restrictions apply. Void where prohibited. Reward will be fulfilled with a Bridgestone Visa Prepaid Card by mail. Visa Prepaid Card may be used everywhere Visa cards are accepted. See
Cardholder Agreement. Not redeemable for cash. Please allow 10–12 weeks for the receipt of the Visa Prepaid Card. Visit BridgestoneRewards.com or call (800) 926-3716 to check the status of your claim
after 4 weeks. All submissions must be filed online at BridgestoneRewards.com or mailed-in and received no later than June 10, 2021. Invoice and claim form must be submitted for each eligible purchase.
Retail purchasers only. Offer excludes commercial, fleet and group purchases, employee changeovers, teammate purchase card discounts and warranty replacement purchases. Valid in Canada only. Void
where prohibited. Must be age of majority, or over in province/territory of residence. Tires must be installed during purchase period. No special orders or rain checks and cannot be combined with any other
offer. Customer information collected herein is solely used by Bridgestone Canada Inc. (“Bridgestone”) for internal marketing purposes and for the administration of Offer, and to contact the consumer if
we have express consent. Bridgestone and its agencies are not responsible for (a) late, lost, altered, forged, illegible/garbled, inaccessible, corrupted, defective, postage due or misdirected submissions
regardless of cause, or (b) technological problems/malfunctions/failures of any kind. All decisions of Bridgestone are final. Bridgestone Visa Prepaid Card is issued by Peoples Trust Company pursuant to
license by Visa Int. *Trademark of Visa International Service Association and used under license by Peoples Trust Company. No cash access or recurring payments. Card valid for up to 6 months; unused
funds will forfeit after the valid thru date. Card terms and conditions apply.

5B45G6-011-ENG

Limited to three claim forms and six tires per household, customer or address. Invoice and claim form must be submitted for each eligible tire purchase.

FORMULAIRE DE DEMANDE OFFICIEL

PROMOTION Printemps 2021 SUR PNEUS DE MOTO BRIDGESTONE
ACHETER TOUT PNEU DE MOTO ÉLIGIBLE ENTRE :

LE 1ER avril et le 31 mai 2021
RECEVEZ VOTRE CARTE PRÉPAYÉE VISA* PLUS RAPIDEMENT EN SOUMETTANT VOTRE DEMANDE
EN LIGNE AU BRIDGESTONEREWARDS.COM

POSTER À :
BRIDGESTONE REWARDS
PO BOX 3745
MARKHAM, ONTARIO
L3R 0Y4

• TOUTES LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE SOUMISES EN LIGNE À BRIDGESTONEREWARDS.COM OU PAR LA POSTE, AU PLUS TARD LE 10 JUIN 2021.
• LA FACTURE ORIGINALE DU MAGASIN ENTIÈREMENT PAYÉE, REMPLIE ET PORTANT L’IDENTIFICATION DU DÉTAILLANT, DOIT-ÊTRE ACCOMPAGNER
À L’ENVOIE DE CE FORMULAIRE.

Titre (M, Mme)

Prénom (VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULÉES)

Nom de famille

RÉCOMPENSE :
/

Date du reçu/de la facture :
mois

Adresse postale

Ville

Province

Code postal

MOTOCANSPR21

BS

Carte prépayée Visa Bridgestone par la poste

Adresse courriel (REQUISE AUX FINS DE COMMUNICATION)
(

CODE DE L’OFFRE :

/2021
jour

)

N de téléphone cellulaire
o

OUI!

Bridgestone, neufs admissible pour le véhicule suivant :
Année

Marque

J’aimerais recevoir des mises a jour sur
le marketing et les offres promotionnelles
de Bridgestone
(Vous pouvez vous désabonner en tout temps. Des frais de
votre fournisseur de services mobiles peuvent s’appliquer.)

Modèle

n
n

par courriel et/ou
messages textes

PNEUS ADMISSIBLES: (Paiement de Pneu par – Achat Minimum de 2 pneus, Max. 6) (ACHATS AMAZONES EXCLUS)
50 $ PAR ENSEMBLE (2)

n
n
n

40 $ PAR ENSEMBLE (2)

ALL EXEDRA

n

EXEDRA MAX

(Battlax Scooter Pneus: SC, SC2, SC2 Rain
éligible pour 40 $ par ensemble)

ALL BATTLAX

BATTLECRUISE H50

n
n
n

n
n

ALL BATTLECROSS
M59

BATTLAX SCOOTER SC2
BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN

BATTLAX SC

Récompense sera remplie avec une carte prépayée Bridgestone Visa par courrier. Limité à 3 formulaires de réclamation et 6 pneus par foyer, client ou adresse. Certaines limitations et
restrictions s’appliquent. Voir Convention du titulaire de carte. Non échangeable contre de l’argent. Veuillez prévoir 10 à 12 semaines pour la réception de la carte prépayée Visa. Visitez
BridgestoneRewards.com ou appelez le (800) 926-3716 pour vérifier l’état de votre réclamation après 4 semaines

VEUILLEZ COCHER CI-DESSOUS LES CASES QUI S’APPLIQUENT À VOUS :
n Il s’agit de mon premier achat de produits Bridgestone.
n Il s’agit de ma première participation à une promotion Bridgestone.

Comment avez-vous eu connaissance de cette promotion? (Veuillez cocher tout ce qui s’applique)

De combien de motocyclettes votre foyer dispose-t-il?

Veuillez fournir les coordonnées de l’endroit où vous avez effectué l’achat de vos pneus Bridgestone :

n

1

n

2

n

3 ou plus

n
n

En magasin

n

Circulaire postale

En ligne

n

n

Radio

Publicité imprimée

n

Télévision

n

Autre

Nom de l’établissement

Quand prévoyez-vous faire un nouvel achat de pneus de motocyclette?

n

Dans 6 mois

n

1 an

n

2 ans

n

À un autre moment

Adresse de l’établissement

Ville

Province

Code postal

MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PROMOTION PRINTANIÈRE BRIDGESTONE 2021
Récompense payée par pneu, minimum de 2 pneus achetés, limite maximum de 6 pneus. Pneus éligibles dans la catégorie 50 $ par ensemble (2): tous les Exedra, Exedra Max, Battlecruise H50, tous les Battlax
(à l’exception des pneus de scooter Battlax: SC, SC2 et SC2 Rain). Pneus admissibles dans la catégorie 40 $ par ensemble (2): tous les Battlecross, M59, Battlax SC, Battlax Scooter SC2 et Battlax Scooter SC2
Rain. L’OFFRE EXCLUT TOUT ACHAT EFFECTUÉ CHEZ AMAZON. Cette récompense sera honorée sous forme de carte prépayée Visa Bridgestone par la poste. Limite de trois (3) de récompense et six (6) pneus
par foyer, client ou adresse. Les pneus doivent être achetés au détail entre le 1er avril et 31 mai 2021. La carte prépayée Visa peut être utilisée dans tous les établissements où les cartes Visa sont acceptées. Voir
la convention du porteur. Cette carte ne peut faire l’objet d’un encaissement en espèces. Veuillez prévoir un délai de 10 à 12 semaines pour recevoir la carte prépayée Visa. Après quatre semaines, vous pouvez
faire un suivi en visitant BridgestoneRewards.com ou en appelant au 1 800 926-3716 pour vérifier l’état de votre demande. Toutes les demandes doivent être soumises en ligne à BridgestoneRewards.com ou
par la poste, le cachet postal faisant foi, au plus tard le 10 juin 2021. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Chaque achat admissible faisant l’objet d’une demande de récompense doit être accompagné
de la facture. Achat au détail seulement. L’offre exclut tout achat effectué pour des véhicules commerciaux ou des parcs de véhicules ainsi que des achats de groupes, des achats effectués en vertu d’un
changement d’employé, d’une carte de rabais destinée aux employés ou d’un remplacement lié à la garantie. En vigueur uniquement au Canada. Nulle là où la loi l’interdit. L’offre s’adresse aux personnes ayant
atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence. Les pneus doivent être installés durant la période promotionnelle. Aucune commande spéciale ni aucun bon promotionnel différé et ne
peut être jumelée à aucune autre offre. Les renseignements sur les clients recueillis aux présentes sont utilisés uniquement par Bridgestone Canada Inc. (« Bridgestone ») à des fins internes de marketing et
aux fins de gestion de cette offre, ainsi que pour communiquer avec le consommateur sous réserve qu’il y ait expressément consenti. Bridgestone et ses agences ne sont pas responsables (a) des soumissions
acheminées en retard, perdues, altérées, falsifiées, illisibles/tronquées/ incomplètes, non accessibles, corrompues, défectueuses, insuffisamment affranchies ou mal acheminées, et ce, pour quelque raison
que ce soit, ou (b) des problèmes/ défectuosités/défaillances technologiques de toute sorte. Toutes les décisions de Bridgestone sont définitives. La carte prépayée Visa Bridgestone est émise par Peoples Trust
Company, en vertu d’une licence octroyée par Visa Int. *Marque de commerce de Visa International Service Association, utilisée par Peoples Trust Company en vertu d’une licence. La carte ne peut faire l’objet
d’un encaissement en argent et ne peut être utilisée pour des paiements récurrents. La carte est valide jusqu’à concurrence de six (6) mois; les fonds inutilisés seront annulés à compter du dernier jour du mois
de validité inscrit sur la carte. Les modalités et conditions relatives à la carte s’appliquent.

5B45G6-011-FR

Limite de trois (3) demandes de récompense pour un maximum de 6 pneus par foyer, client ou adresse. Une facture et un formulaire de demande doivent être soumis pour chacun des achats admissibles.

