
DU 1er OCTOBRE - 1er DÉCEMBRE 2020

 †RABAIS PAR LA POSTE AVEC OFFRE D’ACHAT : Offre valable pour les résidents canadiens uniquement pour les achats admissibles effectués au Canada du 01-10-2020 au 01-12-2020 ou jusqu’à épuisement des stocks. Nul là où la loi 
l’interdit. Aucun bon de réduction différée. Valable avec une copie du reçu original daté et payé attestant l’achat de quatre (4) pneus neufs de marque CONTINENTAL ou GENERAL pour les VÉHICULES DE PROMENADE ou les CAMIONNETTES 
admissibles en une seule opération d’achat auprès d’un concessionnaire participant autorisé et en nous soumettant le formulaire de rachat dûment rempli. L’offre ne s’applique pas à TrueContact™, TrueContact™ Tour, Evertrek™ RTX, 
Grabber™ STX ou à tout autre achat de pneus de marque. Les pneus doivent être achetés en une seule transaction. Elle ne s’applique pas non plus aux achats effectués par des grossistes, des concessionnaires, des parcs de véhicules, des 
clients FEO ou d’autres entités commerciales. L’offre ne peut être combinée à aucune autre offre, rabais, remise ou promotion. Les demandes provenant de personnes dont l’adresse postale est invalide ou non livrable seront refusées. Limite 
de deux (2) cartes prépayées Visa par personne, ménage, courriel ou adresse. La carte Visa prépayée vous est remise à titre de récompense, de remboursement ou de rabais et vous ne payez rien pour elle. Le formulaire de rachat dûment 
rempli doit être envoyé par la poste ou en ligne au plus tard le 31 décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi. Continental et General Tire ne sont pas responsables du retard, de la perte, du vol, de l’erreur d’acheminement, de l’illisibilité, 
de la mutilation, de l’affranchissement du courrier ou de l’incapacité de se connecter au site Web. Nul là où la loi le restreint ou l’interdit. Toutes les décisions prises par Continental (ou ses représentants autorisés) concernant la validité d’une 
soumission sont finales et exécutoires. Continental se réserve le droit de demander des informations supplémentaires pour justifier une demande. Les taxes, frais ou coûts sont à la charge exclusive du destinataire. Prévoyez un délai de 8 à 
12 semaines pour la réception. Visitez www.continentaltirerewards.ca ou www.generaltirerewards.ca pour connaître toutes les conditions et restrictions de l’offre ou appelez-nous au : 1 833 400-8439.

La carte est émise par la Compagnie de fiducie Peoples en vertu d’une licence accordée par Visa Int. *Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence par la Compagnie de fiducie Peoples. Aucun accès 
à de l’argent comptant ou versements récurrents. La carte est valide jusqu’à 6 mois; les fonds non utilisés seront perdus après la date limite de validité. Les conditions générales de la carte s’appliquent.
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CARTE PRéPAYéE VISA*  
DE CONTINENTAL TIRE

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

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

100 $ de récompense – ContiWinterContactMC TS860 S,  
TS850 P,  TS830 P, TS810 S 

60 $ de récompense – Tous les autres pneus Continental  
(Excluant les achats de TrueContactMC, TrueContactMC Tour)

Pour plus d’informations, veuillez visiter  
www.generaltirerewards.ca

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

CARTE PRéPAYéE VISA  
DE GENERAL TIRE

35 $

(Excluant les achats de  
EvertrekMC RTX, GrabberMC STX)


