PROMOTION DU RABAIS DE HIVERNAL DE NEXEN TIRE CANADA 2022 (Nexen Tire Carte Visa* Prépayée )
FORMULAIRE OFFICIEL DE REMISE / ACHAT ENTRE: 1 OCTOBRE - 4 DÉCEMBRE, 2022

À SOUMETTRE EN LIGNE À WWW.NEXENTIREPROMO.CA OU PAR LA POSTE À :

611 WONDERLAND ROAD NORTH PMB 371 LONDON (ON) N6H 5N7, PROMOTION NEXEN TIRE CANADA # 22-81621

À NOTER QUE
1. TOUTES LES SOUMISSIONS DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉES EN LIGNE À NEXENTIREPROMO.CA OU POSTMARQUÉES AU PLUS TARD LE 31 DÉCEMBRE 2022 (PAS DE TÉLÉCOPIE NI DE COURRIEL)
2. TOUS LES CHAMPS CI-DESSOUS DOIVENT ÊTRE REMPLIS LISIBLEMENT SINON VOTRE DEMANDE NE SERA PAS ADMISSIBLE À CETTE PROMOTION.
3. DOIT COMPRENDRE DANS UNE ENVELOPPE LE FORMULAIRE OFFICIEL DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DÛMENT REMPLI ET LA FACTURE ORIGINALE DÉTAILLÉE.

MONTANT REMISE

$40

MODÈLES ADMISSIBLES

ROADIAN ATX

Sur lot de 4 pneus neufs

Titre (Mr., Mrs., Ms.)

INFORMATION D’ACHAT

______________________________________________________

Prénom

__________________________________________

Nom

Date reçu/facture

MM

____________________________

/

DD

_________________________

/

YYYY

_______________________

Où avez-vous acheté vos pneus Nexen?

__________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale

Magasin Brick & Mortar

En ligne

Dans le cas de Brick & Mortar, veuillez indiquer le magasin.

_______________________________________________________________________

Ville

_______________

Province

______________________________

Code postal

__________________________________________________________________________________________________________________________

Nom du magasin : __________________________________________________________________________________________________
Adresse

: __________________________________________________________________________________________________

Adresse courriel

(

WINGUARD WINSPIKE 3

NBLUE 4SEASON

INFORMATIONS CLIENT
_____________________

WINGUARD ICE PLUS

WINGUARD SPORT 2 SUV

WINGUARD SPORT 2

_____________________________________________________________ ____________ ____________________

Ville

)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone

___________________

Année

SONDAGE(REQUIS)
1. Est-ce la première fois que vous achetez des pneus Nexen?

Oui

Non

2. Qu’est-ce qui vous a finalement poussé à acheter des pneus Nexen?
Recommandation du concessionnaire

Ami ou membre de la famille

Province

Code postal

J’ai fait monter mon nouveau jeu de 4 pneus Nexen admissibles sur le véhicule suivant:
_________________________________________________

Fabricant

________________________________________________

Modèle

Toute information manquante entraînera une soumission invalide

5. Quelle marque est remplacée par les nouveaux pneus Nexen?
BFGoodrich

Bridgestone

Continental

Cooper

Falken

Firestone

Promotion sur les rabais

Commentaire en ligne

General

Goodyear

GT Radial

Expérience antérieure

Autre __________________________________________

Hankook

Kumho

Michelin

Nokian

Pirelli

Sailun

Toyo

Yokohama

Autre ____________________________

3. Sexe
Homme

Femme

Préfère ne pas répondre

4. Âge
18-24

6. J’aurais acheté des pneus Nexen sans promotion de rabais.
25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Oui

Non

PROMOTION DU RABAIS DE HIVERNAL DE NEXEN TIRE CANADA 2022 - TERMES ET CONDITIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il ne s’agit pas d’un rabais instantané.

Promotion valide à l’achat de quatre (4) nouveaux de pneus Nexen admissibles auprès de concessionnaires autorisés au Canada seulement.
Acheteurs au détail seulement. Les achats sur Amazon.ca ne sont pas admissibles à la promotion.
La promotion exclut les achats commerciaux, les achats de remplacement de flotte et de garantie. Valide au Canada seulement et nul là où la loi l’interdit.
Doit avoir atteint l’âge de la majorité, dans la province ou le territoire de résidence. Pas de remise à plus tard possible.
La facture originale doit clairement identifier le nom du concessionnaire, le numéro de facture, la date d’achat, le nom du modèle, la taille, la quantité et le prix de vente.
Les quatre pneus doivent figurer sur un seul reçu de caisse. Une remise par ménage.
S’il s’agit d’un envoi postal, joindre dans une seule enveloppe le formulaire officiel de demande de remboursement dûment rempli et l’original détaillé de la facture.
Veuillez prévoir de 8 à 10 semaines pour la réception de la carte Visa prépayée.
Pour connaître l’état de votre demande, visitez le www.nexentirepromo.ca ou composez le 1 833-867-7913 4 semaines après la date de présentation de votre demande.
Les renseignements sur les clients recueillis aux présentes ne sont utilisés que par Nexen Tire Canada Inc. (ci-après « Nexen Canada ») à des fins de marketing interne et pour l’administration de cette promotion.
Les soumissions non conformes ou incomplètes sans preuve d’achat datée, illisibles, en retard, perdues ou mal acheminées, en retard ou non livrables, en ligne ou par la poste, ne sont pas la responsabilité de Nexen
Tire Canada et ne seront pas admissibles à la présente promotion ou ne seront pas reconnues ou retournées. Les soumissions frauduleuses ne seront pas admissibles et leur auteur pourrait faire l’objet de poursuites.
• Carte Visa prépayée émise dans le cadre d’un programme promotionnel. La 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. Cette carte ne permet pas d’obtenir de l’argent comptant et ne peut être utilisée pour des paiements récurrents.
La carte est valide pour une période maximale de 6 mois; les fonds inutilisés seront annulés après la date d’expiration. Des conditions d’utilisation s’appliquent.

CENTRE DE PROMOTION NEXEN TIRE CANADA
WWW.NEXENTIREPROMO.CA / 1 833-867-7913

