100
OBTENEZ JUSQU’À

$

PAR LA POSTE SOUS FORME
DE CARTE PRÉPAYÉE1 VISA 2
BRIDGESTONE
MD

À L’ACHAT DE 4 PNEUS
ADMISSIBLES 3

OFFRE EN VIGUEUR
DU 15 SEPTEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2022
PRENEZ-EN UN ET SOUMETTEZ-LE EN LIGNE.
VOIR AU VERSO POUR LES DÉTAILS.
La carte prépayée Visa Bridgestone est émise par Peoples Trust Company en vertu d’une licence octroyée par Visa Int. 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 de minuit HE le dernier jour du mois de validité inscrit
sur la carte. Les modalités et conditions relatives à la carte s’appliquent; voir MyPrepaidCenter.com/site/visa-univ-can. 2Marque
de commerce de Visa Int., utilisée sous licence. 3Pneus admissibles à la récompense de 100 $ : Blizzak MC LM. Pneus admissibles
à la récompense de 70 $ : Blizzak MC WS90, Blizzak MC W965, Blizzak MC LT et Blizzak MC DM-V2. La soumission d’un formulaire de
demande est requise. Certaines limites et restrictions s’appliquent. Limite d’une (1) récompense pour chaque jeu de quatre
(4) pneus achetés; limite de trois (3) récompenses par foyer, client ou adresse. Pour connaître les pneus admissibles et tous les
détails, consultez votre détaillant Bridgestone participant ou BridgestoneTire.ca. Les pneus admissibles doivent avoir été achetés
en magasin, entre le 15 septembre et le 11 décembre 2022, auprès d’un détaillant participant Bridgestone et provenir des stocks
de pneus en inventaire. L’OFFRE EXCLUT TOUT ACHAT EFFECTUÉ CHEZ COSTCO OU CANADIAN TIRE, AINSI QUE LA PROMOTION
GENERAL MOTORS DE RABAIS INSTANTANÉ ADDITIONNEL. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. ©Bridgestone Canada Inc., 2022.
Tous droits réservés.
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Du 15 septembre au 11 décembre 2022 : Obtenez
une carte prépayée1 Visa2 Bridgestone par la poste
à l’achat de quatre (4) pneus admissibles3.

Soumettez votre demande de récompense en ligne
à BridgestoneRewards.com

1

Sélectionnez Soumettre la demande de récompense sur
la page d’accueil.

2

Suivez les messages-guides pour saisir les informations relatives
à votre achat et téléversez vos factures.

3

Entrez vos coordonnées d’expédition.

Pneus admissibles
100 $

n Tous les pneus BlizzakMC LM
70 $

n BlizzakMC DM-V2

n BlizzakMC W965

n BlizzakMC LT

n BlizzakMC WS90

Voilà tout!

Après avoir saisi les renseignements demandés, vous verrez s’afficher Récompenses – Promotion
hivernale 2022 au Canada. Cliquez sur « Suivant » pour soumettre votre demande de récompense.
Vous recevrez un courriel indiquant votre numéro de réclamation.

Des questions?

Pour toute question, veuillez communiquer avec la direction générale de Bridgestone Rewards
en écrivant à : ContactUs@BridgestoneRewards.com.
La carte prépayée Visa Bridgestone est émise par Peoples Trust Company, en vertu d’une licence octroyée par Visa Int. 2Marque de commerce de Visa International Service
Association, utilisée sous licence par Peoples Trust Company. 3Recevez 100 $ sous forme de carte prépayée Visa Bridgestone à l’achat d’un jeu de quatre (4) pneus neufs
BlizzakMC LM de Bridgestone. Recevez 70 $ sous forme de carte prépayée Visa Bridgestone à l’achat d’un jeu de quatre (4) pneus neufs BlizzakMC WS90, BlizzakMC DM-V2,
BlizzakMC W965 ou BlizzakMC LT de Bridgestone. L’OFFRE EXCLUT TOUT ACHAT EFFECTUÉ CHEZ COSTCO OU CANADIAN TIRE, AINSI QUE LA PROMOTION VISA GENERAL
MOTORS BANQUE SCOTIA. Cette récompense sera honorée sous forme de carte prépayée Visa Bridgestone envoyée par la poste. Limite d’une (1) récompense pour chaque
jeu de quatre (4) pneus admissibles achetés et installés; limite de trois (3) récompenses par foyer, client ou adresse. Les pneus doivent être achetés au détail entre le
15 septembre et le 11 décembre 2022. La carte prépayée Visa Bridgestone peut être utilisée dans tous les établissements où la carte Visa est acceptée. Voir la convention
du porteur. Cette carte ne peut faire l’objet d’un encaissement en espèces. Veuillez prévoir un délai de dix à douze semaines pour recevoir la carte prépayée. 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 sur le site BridgestoneRewards.com au plus tard le 23 décembre 2022. Cette promotion ne peut être jumelée à aucune autre offre.
La facture et le formulaire de demande doivent être soumis pour chaque achat admissible. Cette offre s’applique aux achats au détail seulement. Elle exclut tout achat
effectué pour des véhicules commerciaux ou des parcs de véhicules, ou porté à une carte d’achat de coéquipier donnant droit à une réduction, ainsi que les achats de
groupes et ceux effectués en vertu d’un changement d’employé ou d’un remplacement lié à la garantie. En vigueur uniquement au Canada. Offre nulle là où la loi l’interdit.
S’adresse aux personnes ayant atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence. Les pneus doivent être installés sur le véhicule au cours de la période
promotionnelle d’achat. 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 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.
©Bridgestone Canada Inc., 2022. Tous droits réservés.
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