
PNEUS ADMISSIBLES : (Veuillez cocher le modèle des 4 pneus achetés. La version roulage à plat (RFT) de tous les modèles de pneus admissibles est acceptée.) 

Prénom (VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULÉES)  Nom de famille

Adresse postale 

Ville   Province Code postal

Adresse courriel (REQUISE AUX FINS DE COMMUNICATION)

( )

No de téléphone cellulaire

Date du reçu/de la facture :    / /2016
           mois          jour 

Mon jeu de quatre (4) pneus neufs Bridgestone admissibles a été monté sur le véhicule suivant :

Année  Marque  Modèle

PROMOTION HIVERNALE BRIDGESTONE 2016    
FORMULAIRE DE DEMANDE OFFICIEL  •  ACHAT : ENTRE LE 15 OCTOBRE ET LE 15 DÉCEMBRE 2016

• TOUTES LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE SOUMISES EN LIGNE À BRIDGESTONEREWARDS.COM OU PAR LA POSTE, LE CACHET POSTAL FAISANT FOI, AU PLUS TARD LE 25 DÉCEMBRE 2016.
• LA FACTURE ORIGINALE DU MAGASIN ENTIÈREMENT PAYÉE, DÛMENT REMPLIE ET PORTANT L’IDENTIFICATION DU DÉTAILLANT, DOIT ACCOMPAGNER L’ENVOI DE CE FORMULAIRE DE DEMANDE.

   Blizzak DM-V1  

   Blizzak DM-V2

   Blizzak DM-Z3 

   Blizzak LM 001 

   Blizzak LM-25 RFT 

   Blizzak LM-25 4x4

   Blizzak LM-32

   Blizzak LM-32 RFT

   Blizzak LM-50 RFT

   Blizzak LM-60

   Blizzak LM-60 RFT

   Blizzak LM-80 RFT 

   Blizzak LM-80 EVO

   Blizzak LM-500

   Blizzak MZ-03 RFT

   Blizzak W965

   Blizzak WS60 

   Blizzak WS70

   Blizzak WS80

CETTE OFFRE EXCLUT TOUT ACHAT EFFECTUÉ CHEZ COSTCO. Cette récompense sera honorée sous forme de carte prépayée 
Visa Bridgestone par la poste. Limite d’une (1) seule récompense pour chaque jeu de quatre (4) pneus admissibles 
acheté; limite de deux récompenses par foyer, client ou adresse. La carte prépayée Visa peut être utilisée dans tous les 
établissements où la carte Visa est acceptée. Certaines restrictions s’appliquent. Voir la convention du porteur. Cette 
carte ne peut faire l’objet d’un encaissement en espèces. Veuillez prévoir un délai de 10 à 12 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. Cette promotion ne peut être jumelée à aucune autre offre.

OUI! J’aimerais recevoir des mises à jour sur le marketing et les promotions de Bridgestone

   par courriel      et/ou      messages textes

RÉCOMPENSE : 

   70 $ sous forme de carte prépayée Visa*  
        Bridgestone. Code de l’offre :

BWINTERCA2016

(DES FRAIS DU FOURNISSEUR DE SERVICE 
MOBILE PEUVENT S’APPLIQUER)

EFFECTUEZ PLUS RAPIDEMENT VOTRE DEMANDE EN LIGNE À BRIDGESTONEREWARDS.COM 



MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PROMOTION HIVERNALE BRIDGESTONE

1. Cette offre est destinée aux clients 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 un 
escompte, ainsi que des achats de groupes, ou des achats effectués en vertu d’un changement d’employé 
ou d’un remplacement lié à la garantie. En vigueur uniquement au Canada. Nul là où la loi l’interdit. 
S’adresse aux personnes ayant atteint l’âge de la majorité dans leur province/territoire de résidence. Les 
pneus doivent être installés sur le véhicule au cours de la période d’achat admissible. Aucune commande 
spéciale ni aucun bon promotionnel différé. Cette promotion ne peut être jumelée à aucune autre offre.  

2. 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, et afin 
de 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 prépayée Visa Bridgestone est émise par Peoples Trust Company, en vertu d’une licence octroyée 
par Visa Int.*Marque de commerce de Visa Int. utilisée sous licence. La carte prépayée vous est offerte en 
tant que récompense, prime ou cadeau, et vous ne l’avez nullement obtenue en guise d’échange contre 
des espèces, ou toute autre valeur en contrepartie. Les cartes prépayées sont émises dans le cadre d’un 
programme promotionnel. 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 sont 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. 

Limite de deux (2) demandes de récompense par foyer, client ou adresse. Une facture et un 
formulaire de demande doivent être soumis pour chacun des achats admissibles.

POSTER À :
BRIDGESTONE REWARDS

PO BOX 3745
MARKHAM, ONTARIO

L3R 0Y4

VEUILLEZ COCHER CI-DESSOUS LES CASES QUI S’APPLIQUENT À VOUS : 

   Il s’agit de mon premier achat de produits Bridgestone.

   Il s’agit de ma première participation à une promotion Bridgestone.

De combien de véhicules votre foyer dispose-t-il?  

   1       2       3 ou plus 

Quand prévoyez-vous faire un nouvel achat de pneus?  

   Dans 6 mois      1 an       2 ans       À un autre moment

Comment avez-vous eu connaissance de cette promotion?  
(Veuillez cocher tout ce qui s’applique.) 

   En magasin    En ligne       Publicité imprimée 

   Circulaire postale       Radio       Télévision       Autre

Veuillez fournir les coordonnées de l’endroit où vous avez effectué l’achat de vos pneus Bridgestone :

Nom de l’établissement

Adresse de l’établissement

Ville            Province          Code postal
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