
PROMOTION À L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF
DATE D’ACHAT : 1JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022

Les demandes de rabais doivent porter la marque postale au plus tard le 31 janvier, 2023

Pour un traitement plus rapide, faites votre réclamation en ligne sur YOKOHAMAREBATE.CA 
ou poster à: Centre de rabais Yokohama Casier postal  3535, MARKHAM INDUSTRIAL PARK, ON L3R6J5

CENTRE DE RABAIS YOKOHAMA
Casier postal  3535, MARKHAM INDUSTRIAL PARK, ON L3R6J5          

VEUILLEZ COCHER TOUTES LES CASES QUI S’APPLIQUENT:
 
 OUI! Je veux recevoir des courriels de Yokohama sur les   
 promotions futures
 C’est mon premier achat chez Yokohama
 Homme  Femme
Quel est le revenu annuel de votre ménage? optionnel
 

 $25k - $49k $50k - $74k $75k - $99k
 

 $100k - $124k $125k - $149k $150k+

PRÉNOM (VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT)   NOM   DATE (mois/jour/année)

ADRESSE         APT

VILLE     PROVINCE     CODE POSTAL

COURRIEL (NÉCESSAIRE POUR COMMUNIQUER)      NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

MARQUE DU VÉHICULE   MODÈLE   ANNÉE  DIMENSION (LARGEUR, PROFIL, DIAMÈTRE) 

NOM DU DÉTAILLANT    VILLE   PROVINCE   CODE POSTAL

DATE DE L’ACHAT (mois/jour/année)  FACTURE #   

Âge?      <24          25-34 35-44           45-54       55+
 

Où avez-vous entendu parler de cette promotion ? (Cochez les cases appropriées)

 En magasin         Annonce imprimée        Site Web Yokohama
 Référence           Autre                                Radio/Télé/Numérique
Quelle marque votre nouvel ensemble de pneus Yokohama remplace-t-il?

 BFGoodrich Bridgestone Continental
 Goodyear Hankook Kumho
 Michelin Pirelli Toyo 

 YOKOHAMA

PNEUS ADMISSIBLES : (VEUILLEZ INDIQUER LES 4 PNEUS ACHETÉS)   

         70 $ DE RABAIS
         BLUEARTH WINTER V905

        70 $ DE RABAIS       
        ICEGUARD IG53

        70 $ DE RABAIS         
        ICEGUARD G075

Conditions:
1. Tous les champs doivent être remplis, sinon votre réclamation ne sera pas admissible.
2.     Du 1 janvier au 31 décembre 2022 obtenez : un rabais de 70 $ à l’achat d’un jeu de quatre pneus Bluearth Winter V905, ICEGUARD IG53 & G075.
3.     Le rabais sur l’achat de pneus pour véhicule neuf s’applique lorsque l’achat d’un ensemble de quatre pneus d’hiver admissibles est effectué chez un détaillant Yokohama   
     agréé pour le véhicule neuf dans les deux semaines suivant l’achat. La preuve d’achat des pneus et celle du véhicule neuf doivent indiquer le nom du même    
     consommateur.
4.     Toutes les demandes de rabais doivent nous être envoyées par l’utilisateur final et non par le détaillant qui lui a vendu les pneus.
5. Vous devez acheter des jeux de 4 pneus (pas seulement un ou deux pneus).
6. Pour réclamer votre rabais, vous devez remplir au complet ce formulaire de réclamation ou en faire une réclamation en ligne et y joindre une copie de votre facture dû-

ment datée.  Envoyez le tout par la poste au Centre de rabais Yokohama au plus tard le 31 janvier 2023.
7. Le contrat d’achat ou de location du véhicule neuf ou la facture de pneus doit indiquer de manière lisible le nom du détaillant, le véhicule (marque, modèle, année), le 

numéro de facture, la date d’achat, le nom de la semelle, la dimension des pneus, le nom du client ou de l’entreprise, la quantité ou les pneus achetés.
8. Les cartes Yokohama Visa* prépayées admissibles seront traités et postés en fonction des renseignements se trouvant sur le formulaire de réclamation. Les rabais sont trans-

mis exclusivement sous forme de carte prépayée Visa Yokohama. Ceux-ci ne seront envoyés qu’à des adresses canadiennes.  Utilisez votre carte prépayée Visa partout 
dans le monde où les cartes Visa sont acceptées. Cette carte est émise par la Compagnie de fiducie Peoples en vertu d’une licence octroyée par Visa Int. *Marque de 
commerce de Visa International Service Association utilisée sous licence par la Compagnie de fiducie Peoples. La carte ne peut pas être utilisée pour obtenir de l’argent 
comptant ou pour faire des paiements périodiques. Carte valide pour une période maximale de 6 mois; les fonds inutilisés seront annulés après la date d’expiration. Des 
conditions d’utilisation s’appliquent.    

9. La carte Yokohama Visa* prépayée ne sera envoyée qu’à des adresses canadiennes.
10. Le fait de ne pas fournir les documents requis ou de fournir des documents incomplets ou illisibles aura comme conséquence que votre réclamation sera rejetée.  Pneus 

Yokohama (Canada) inc. ne se tient pas responsable des formulaires, des chèques et du courrier perdus, volés, endommagés ou mal dirigés.  Assurez-vous de garder une 
copie de tous vos formulaires, y inclus votre facture, pour vos dossiers. Nous ne retournerons aucune preuve d’achat soumise dans le cadre de cette offre.

Pour vérifier le statut de votre rabais, rendez-vous sur www.yokohamarebate.ca .  Si huit semaines après avoir posté votre réclamation vous n’avez toujours pas reçu de nouvelles, 
veuillez communiquer avec nous par courriel à YokohamaTireRebate@360incentives.com ou par téléphone au 1-877-888-4559.


	PRÉNOM VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT: 
	NOM: 
	DATE moisjourannée: 
	ADRESSE: 
	APT: 
	VILLE: 
	PROVINCE: 
	CODE POSTAL: 
	COURRIEL NÉCESSAIRE POUR COMMUNIQUER: 
	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 
	MARQUE DU VÉHICULE: 
	MODÈLE: 
	ANNÉE: 
	DIMENSION LARGEUR PROFIL DIAMÈTRE: 
	NOM DU DÉTAILLANT: 
	VILLE_2: 
	PROVINCE_2: 
	CODE POSTAL_2: 
	DATE DE LACHAT moisjourannée: 
	FACTURE: 
	Group1: Off
	Check Box2: Off
	AGE: Off
	GENDER: Off
	HOUSEHOLD: Off
	AD: Off
	TIRE: Off


