
†OFFRE DE RABAIS AVEC ACHAT : Offre uniquement valable aux résidents canadiens, du 28/09/2018 au 16/12/2018 pour la réclamation en ligne ou par la poste d’une carte Continental Tire® Visa prépayée 
de 65 $ ou de 100 $, une carte General Tire® Visa prépayée de 40 $ ou une carte Gislaved® Visa prépayée de 40 $ après un achat admissible selon la marque des pneus achetés. Aucun bon de transaction 
différé. Valide si accompagnée de la copie d’un reçu de paiement affichant la date, seulement pour l’achat de quatre (4) pneus de VÉHICULE DE PASSAGER ou de CAMION LÉGER de marque CONTINENTAL, 
GENERAL ou GISLAVED en une seule transaction, auprès d’un détaillant autorisé CONTINENTAL TIRE®, GENERAL TIRE® ou GISLAVED® du Canada, et du formulaire de réclamation entièrement rempli. Les 
achats de pneus TrueContactMC, EvertrekMC RTX et GrabberMC STX et de pneus de toute autre marque sont exclus de cette offre. Cette offre n’est pas valide pour les achats des grossistes, des détaillants, 
des parcs de véhicules, des équipementiers et des autres entités commerciales. Cette offre ne peut pas être combinée à toute autre offre, promotion ou réduction ni à tout autre rabais. Les demandes ayant 
une adresse non valide ou ne pouvant recevoir de courrier seront refusées. Le formulaire de réclamation entièrement rempli doit être envoyé au plus tard le 16 janvier 2019, le cachet de la poste en faisant foi. 
Continental, General Tire et Gislaved ne sont pas responsables 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. Veuillez 
prévoir de 8 à 12 semaines pour recevoir votre carte Visa prépayée.Rendez-vous au www.continentaltirerewards.ca, www.generaltirerewards.ca ou au www.gislavedtirerewards.ca pour connaître toutes les 
conditions et restrictions de cette offre ou composez le 1-833-400-8439. 

Carte est emise par la Compagnie de Fiducie Peoples, en vertu d’une licence de Visa Int. *Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence la Compagnie de Fiducie 
Peoples. Aucun retrait d’argent. Les termes, les conditions et la date d’expiration de la carte s’appliquent.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.continentaltirerewards.ca

100$
JUSQU'À

CARTE PRÉPAYÉE VISA* 
DE CONTINENTAL TIRE  
PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE 4  
PNEUS CONTINENTAL SÉLECTIONNÉS.†

100 $ de récompense – 

65 $ de récompense – 

ContiWinterContact TS860 S, TS850 P, TS830 P, TS810 S

Tous les autres pneus Continental (Excluant les  
achats de TrueContactMC)

DU 28 SEPTEMBRE AU 16 DÉCEMBRE, 2018

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE 4  
PNEUS GENERAL SÉLECTIONNÉS.†

Excluant les achats d’EvertrekMC RTX et de GrabberMC STX. 
Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.generaltirerewards.ca40$ CARTE PRÉPAYÉE VISA 

DE GENERAL TIRE 

40$
PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE  
4 PNEUS GISLAVED NORD❄FROST 200.† 

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.gislavedtirerewards.ca

CARTE PRÉPAYÉE VISA DE GISLAVED


