Ce qu'¡lfaut inclure dans votre demânde
- Ce coupon dûment rempli
- Une cop'e de votre factLrre
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[,!00ÈLE ETANNÉE DU vÉHtcuLE

toutes es lo,s federales el provinciales ains q u'à to!s les règlemenis munÍcipaux

¿pplicableE. Toute demande kaud¡rleuse peut enlraîner des poursuitesjudiciaires. Cette olíÍe ne peut
elre combinee å ¿ucu"e aJl'e ol1e. Veuillez prévoir jusqu à dix (10) semaines pour la réception

de votre rem¡se postale. Pour toute information concernant l'oflre postale, ou pour fane le suivi
dê votre ¡éclamâr¡on après dix (10) sema¡nes, composez le 1-855-252-5393 ou visitez le
ult!ÿ.plrelL¡!. r_ao!.co[en tout temps pour plus d information el su]vi de votre réclamation en ligne.
Pou r plus d'i¡ formalion concernant les produits Pirelli, veuillez visiler le wq!l.pirell.com
Offre admissibre à I'achãt dès modèles suívânts tP Zero, P-7arc, P Zeto All Season, P Zero All
Season Plus, P Zero Corsa, P Ze¡o Rosso, P ZeroAsimmetico, P Zerc Nero, P Zero Nêro Gl P Zero
Nero All Season, Cinturato P1, Cinlurato P7, Cinturato P7 All S€asoñ, Cinturato P7 All Season Plus /
Plus ll, P6 Four Seasons, P6 Foùr Seasons Plus, P4 Four Seâsons, P4 Four Seasons Plus, P6000,
P6000P, Scorpion Zero Asimr¡ekico, Scorpion Zero, Sco¡pion Verde, Scorcioñ Verde All Season,
Scorpion Verde All Season Plus / Plus ll, Scorpion SlB, scorpion A-IR, Scorpioñ zero All Seâsoñ,
Scorpion Zero AllSeason Plus, Scopion All-Ierain Pl!s'Lisez allenl¡vemÊnt car cerlaines ma-dql¡ gd.jla-rcnrç9,QAA $d différenles de cerles de larc¡ìsqPùelli.
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FAMILLE

PBOVINCE

Veurþu ll!þLqlre la fe,¡11sj.qêj-e.!t ]¡lqpadagée eñl¡e cles DOLLARS CAA el la remise Pirelli. Slvous ne
souhaitez oas recevairle rer¡ bourêeoæ¡Lco¡FþL en DOLLARS cAA. vous recevrez donc la tolalité
pat.ç!rèsu-e (leLqqe dér¡o¡tlédaNle tableau ci-dessus).
-de-la re|¡!le!!lelli
DËTAILS: Ce coupon n esl valrde que pour des achats otfectués sn magasin ontro le 1- mars et
þ A mai 2021 chez un délalllant Pirelli aulorisé au Canada, excluant les achats chez Coslco €t
C"¡adian.Iir.ç. Ce1le offre €sl exclusive aux particuliers résidents du Canada seulement (exclu les
entreorise\r. La réclamat¡on doit étro onvovée len liqne ou oar la a9-steì a.J
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Sl VOUS CHOISISSEZ LA REMISE CAA : Recevez des OOLLABS CAA seulement, Ceci n'esl
pas un rabals instanlané en magasin- Un minimurn dequalre (a)pneus du même modèle doii être achelé
par remise et un maximum de deux (2)¡emises est permis parca¡teCAAvalÌde. vos ÐOLLABS CAA seronl
verses à volre dossier de membre CAA dans un délai maximum de 10 semaines su¡vant la réceplion de

OUANTITÉ ETOI[4ENSION DU PNEU

M0DÈLE Dlr PNEU

NOM ET VILLE DU DÉTAILLANT

N0 DE

FACTU

RE

ACHAT AD IVIISSIELE {aÝant laxes)

DATE DE LIACHAT

al Ou¡, j'autorise P¡rell¡ à me contacter concernant des offres de promot¡ons,
concours et nouveautés à venir

NOTE: Sil'achatest efectué en dehors de la pér¡ode de promolion so¡t, ent.e le 1"'mars et le I mai2021,
la r€mise admiss¡ble sera de 20 DOLLABS CAA au lieu du monlanl complettel que déta¡llé ci-dessus.

' Sl VOUS CHOISISSEZ LA REMISE PIFELLI : Becevez seulement la rem¡se Pûelli par
õhèque, sans les DOLLABS CAA. Ceci n'est pas (]n raþais inslanlané en magasin. U¡ minimum
de quatre (4) pneus du même modèle doit êlre acheté par remise
NOTE: S¡ l'achat est efrectué en dehors de la période dé promot¡on soit, entre le 1"'mârs êt lê
I mai 2021, aucune rem¡se ne sera versée.
3 - st uacHAt Est EFFEcruÉ EN DEHoBS DE LA pÉRtoDE DE pRoMortoN sotr, ENTBE
LE I- MAFS ET LE E MÂI 2O2'I, LA REMISE AD,MISSIBLE SERA DE 20 DOLLABS CAA AU
2

I juin 2021
P¡rell¡ Promotions
P.O. BOX l60, Longueu¡1, QC, J4K 5K3
Postez votre coupon avant le

:

Pour une version électronique de ce coupon
et vous ENREGISTRER en ligne, visitez:

¡IRELLI

