
REMISE DE 70 $ SUR 
UN ENSEMBLE DE 
QUATRE PNEUS:
AZENIS FK510

REMISE DE 60 $ SUR
UN ENSEMBLE DE 
QUATRE PNEUS:
WILDPEAK M/T
WILDPEAK A/T TRAIL
ZIEX ZE960 A/S

REMISE DE 50 $ SUR
UN ENSEMBLE DE 
QUATRE PNEUS:
WILDPEAK A/T3W
ZIEX S/TZ05
ZIEX CT60 A/S

REMISE DE 40 $ SUR
UN ENSEMBLE DE 
QUATRE PNEUS:
SINCERA SN250 A/S

Recevez jusqu’à 70 $* de remise postale à l’achat 
de quatre pneus Falken. Offre valide du 2020-03-15 
au 2020-05-31

Le formulaire de remise en ligne est accessible au :
www.FalkenTires-Rebates.com

* Offre valide du 15 mars 2020 au 31 mai 2020. Les demandes doivent avoir été affranchies avant le 15 juin 2020. Offre valide au Canada seulement. L’offre est nulle si soumise à 
des taxes, à des restrictions ou à des interdictions applicables. Les cartes ne seront pas expédiées à des boîtes postales. Un achat de quatre pneus Falken admissibles correspond à 
une valeur d’échange de 70 $ (carte prépayée Falken Tires). Prévoyez un délai de huit à dix semaines après l’envoi postal pour la réception de votre carte. Les demandes déposées 
par des clubs ou des organisations ne seront ni honorées ni retournées. L’offre se limite à un formulaire par enveloppe et à trois demandes par nom, ménage et adresse. Les revendeurs 
des produits FALKEN TIRES sont exclus. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour avoir droit à la remise. La carte prépayée vous est offerte sous forme de remise et vous n’avez pas 
payé pour celle-ci. La carte est émise par Peoples Trust Company en vertu d’une licence accordée par VisaMD Int. * Marque déposée de Visa International Service Association, utilisée 
sous licence par Peoples Trust Company. Le montant ne peut être converti en espèces ni réparti en paiements périodiques. La carte est valide pendant une période de six mois; les 
fonds inutilisés seront perdus après la date limite de validité. Certaines modalités s’appliquent. FALKEN TIRES se réserve le droit d’exiger une confirmation d’identité. Les demandes 
frauduleuses pourraient entraîner des poursuites de la part de Postes Canada. Pour vérifier l’état de traitement de votre remise, veuillez appeler au : 1-855-324-3653 ou visitez le site 
www.FalkenTires-Rebates.com © FALKEN TIRES, 2020.


