OBTENEZ JUSQU’À

ACHETEZ PNEUS
+ TOUT
SERVICE
1ER MAI - 30 JUIN 2019
*Voir au verso les conditions générales complètes.
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Si vous achetez
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Roadsmart III

Geomax AT81/RC

Suivez nous!

OBTENEZ JUSQU’À

ACHETEZ PNEUS
+ TOUT
SERVICE
1ER MAI - 30 JUIN 2019
Veuillez remplir et soumettre le formulaire ci-dessous pour obtenir votre carte Visa® prépayée.

Pneus admissibles :
American Elite • Elite 4 • Sportmax Q3+ • Sportmax Q4 • Roadsmart III • Trailsmart
• D401 • D401T • D402 • Geomax MX33 • MX52 • MX12 • AT81 (sauf Geomax mini tailles)

20

$

Si vous achetez
1 pneu

40

$

Si vous achetez
2 pneus

1. Fournissez les renseignements suivants :

Veuillez écrire lisiblement. Une bonne livraison est garantie par le renseignement d’une adresse correcte et complète.
______________________________________________________________________________________________________________________
Nom
______________________________________________________________________________________________________________________
Adresse du domicile
______________________________________________________________________________________________________________________
Ville
État/Province
Code postal
______________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone du domicile
Courriel (facultatif)
______________________________________________________________________________________________________________________
Nom du concessionnaire
Date de la facture
______________________________________________________________________________________________________________________
Nom des pneus achetés
Quantité achetée

Renseignements sur votre moto :
______________________________________________________________________________________________________________________
Année Marque Modèle
______________________________________________________________________________________________________________________
Dimension(s) de pneu(s) (voir facture)

2. Envoyez une copie de votre reçu

(preuve d'achat) ET CE COUPON à :
Dunlop Event PRO-19-Spring CA no 2132
PO BOX 5059, White Plains, NY 10602-9998, États-Unis
Les envois doivent être datés au plus tard le 31/07/2019.
Or submit your rebate online at
www.ridedunlop.com

3. Vérifiez le statut de votre demande :
Pour des questions supplémentaires ou pour
vérifier le statut de votre demande, vous
pouvez consulter
www.datarebate.com, courriellez
help@datarebate.com
ou appelez le 1 877-630-2345.

OUI!

60

$

Si vous achetez
2 pneus + l’achat
de TOUT service

Inscrivez-moi pour recevoir des communications sur les offres
spéciales, les produits et les promotions de Dunlop.

*Le coupon-réponse postal pour une carte prépayée Visa® Dunlop Motorcycle Tires d’une valeur
inférieure à 60 $ est valable pour les achats admissibles effectués entre le 1er mai et le 30 juin 2019.
Les fonds seront émis dans la devise correspondant à l’adresse du demandeur du coupon. Le
formulaire dûment rempli doit être soumis ou envoyé au plus tard le 31 juillet 2019, le cachet de la
poste faisant foi. Coupon valable uniquement sur présentation d’une copie de la preuve d’achat de
pneus et service admissibles. Les pneus et le service doivent figurer sur le même reçu. Offre disponible
seulement chez un détaillant autorisé participant Dunlop Motorcycle Pro Dealer aux États-Unis et au
Canada. Valide seulement sur présentation d’une preuve d’achat portant clairement le nom du vendeur
et les informations de contact de celui-ci, ainsi que le numéro de facture, la date d’achat, le modèle de
pneus achetés, la quantité et les coordonnées du consommateur. Non cumulable avec d’autres
coupons. Limite de deux (2) par famille.
Veuillez prévoir de 8 à 10 semaines pour recevoir votre coupon. Pour des renseignements ou des
questions concernant le statut de votre demande de coupon, allez à www.datarebate.com ou
envoyez-nous un courriel à help@datarebate.com ou composez le 1 877 630-2345 entre 9 h et 17 h
heure de l’Est du lundi au vendredi. Dunlop Motorcycle Tires se réserve le droit de substituer un chèque
de valeur égale à la carte prépayée Visa® au lieu de celle-ci à sa discrétion. Le commanditaire n’est pas
responsable des demandes de coupon non conformes ou de courrier perdu, en retard, illisible, en port dû
ou non livrable. Les demandes de coupon non conformes ne seront pas honorées, ne feront pas l’objet
d’un accusé de réception et ne seront pas retournées. Toutes les décisions prises par Dunlop Motorcycle
Tires (ou ses représentants autorisés) relatives à la validité des soumissions sont finales et obligatoires.
Le rabais se présente sous la forme d’une carte prépayée Visa Dunlop. La carte Visa prépayée vous est
donnée à titre de rabais et aucune somme d’argent n’est payée par vous pour la carte. La carte
prépayée est émise par MetaBank®, Membre FDIC, en vertu d’une licence de Visa U.S.A. Inc. Au
Canada, la carte prépayée Visa est émise par la Société de fiducie Peoples en vertu d’une licence de
Visa, Int. VISA® est une marque déposée appartenant à Visa International Services Association. Elle ne
permet pas d’accès à de l’argent liquide ou à des paiements récurrents. Elle peut être utilisée partout
où les cartes Visa (débit) sont acceptées. Carte 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. Le
commanditaire de la remise n’est pas responsable des cartes perdues, volées ou dont le solde n’a pas
été dépensé à la date d’expiration. Les cartes ne peuvent pas être réémises ou réactivées après
expiration en cas de perte.
Nulles là où elles sont assujetties à l’impôt, restreintes ou interdites par la loi. Cette promotion est
assujettie à toutes les lois et règlementations fédérales, d’État/provinciales et locales et/ou aux
règlements municipaux. Gardez des copies de tous les documents que vous soumettez. Ces conditions
générales peuvent être modifiées en tout temps sans préavis.
©2019 Dunlop Motorcycle Tires. Tous droits réservés.
Suivez nous!

