FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMISE
OFFRE DE REMISE 213001

OBTENEZ
JUSQU’À

100 $ DE REMISE

1

À L’ACHAT DE QUATRE PNEUS GOODYEAR SÉLECTIONNÉS • DU 15 MARS AU 30 JUIN 2021
MD

GOODYEAR GAMMES DE PNEUS ADMISSIBLES

MONTANT DE LA REMISE

Assurance ComfortDriveMC NOUVEAU

Eagle ExhilarateMD

Assurance WeatherReadyMD

WranglerMD All-Terrain Adventure avec KevlarMD

Assurance MaxLifeMD

Wrangler Fortitude HTMD

75 $

AssuranceMD All-Season

EagleMD Sport All-Season

AssuranceMD ComforTred Touring

Wrangler TrailRunner ATMD

50 $

100 $

EagleMD F1 Family

Les remises ci-dessus s’appliquent sur un ensemble de quatre pneus. Si votre véhicule nécessite six pneus, des remises sont offertes sur une base proportionnelle pour les deux pneus supplémentaires. Le montant de la
remise proportionnelle, par pneu supplémentaire, équivaut à 25 % du montant de la remise indiqué ci-dessus. L’achat minimum est un ensemble de quatre pneus et l’achat maximum est de six pneus par facture.

SOUMETTEZ EN LIGNE ET OBTENEZ VOTRE REMISE PLUS RAPIDEMENT – Visitez Goodyear.ca/rebates
AVANT DE SOUMETTRE VOTRE DEMANDE DE REMISE
Assurez-vous d’avoir une copie de votre reçu de caisse ou de votre
facture originale indiquant les informations suivantes:
√ Nom du client
√ Nom des pneus achetés
√ Date de l’achat des pneus
√ Nom et addresse du détaillant où les pneus ont été achetés
Doit être soumis avant le 31/07/21. Les ordres de travail ne seront pas acceptés.

APRÈS LA SOUMISSION DE VOTRE DEMANDE:
1. Les mises à jour de traitement seront envoyées à votre adresse e-mail.
2. Pour vérifier l’état de votre demande, visitez Goodyear.ca/rebates.
3. U
 ne fois que votre demande est approuvée, vous recevrez votre
remboursement.

– OU – SOUMETTEZ VOTRE REMISE PAR COURRIER
Remplissez ce formulaire et envoyez-le par la poste avec une copie de votre facture à
l’adresse suivante: Offre 213001 de Goodyear, PO Box 3535, Markham, ON L3R 6J5
La date de la facture doit être comprise dans la période allant Du 15 mars au 30 juin
2021. Le formulaire rempli et une copie de la facture doivent être envoyés au plus tard
le 31 julliet 2021. Remise offerte sur une Goodyear carte prépayée MastercardMD ou
un compte virtuel. Veuillez prévoir de 8 à 10 semaines pour la réception de votre carte
prépayée ou de votre compte virtuel.

IMPORTANT

Nous vous suggérons de conserver une copie de votre formulaire de remise rempli à titre de référence.

Pour des questions supplémentaires ou pour vérifier l’état de votre remise,
vous pouvez visiter www.Goodyear.ca/rebates,
envoyez un courriel à GoodyearRebates@360insights.com ou appelez
le service à la clientèle de Goodyear Rebate au 1-844-880-5326
Lundi – Vendredi, 09:00 - 18:00 HNE Samedi, 09:00 - 17:00 HNE
©2021 Goodyear Canada Inc. Tous droits réservés. 213001_KIT_NPP1CA

3/15/21 – 6/30/21 • OFFRE DE REMISE 213001

FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMISE
FOURNISSEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS. Le nom et l’adresse indiqués ci-dessous DOIVENT correspondre aux renseignements figurant sur la facture.
PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :
ADRESSE DOMICILIAIRE (NUMÉRO ET NOM DE RUE) :

APP./BUR. :

VILLE :

PROVINCE :

CODE POSTAL :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

–

–

ADRESSE ÉLECTRONIQUE (FACULTATIF)† :

†

Veuillez noter qu’une adresse e-mail est requise pour vérifier l’état de votre réclamation en ligne et recevoir des notifications d’état de réclamation.

DATE DE LA FACTURE (JJ/MM/AAA) :

/

NUMÉRO DE LA FACTURE :

QUANTITÉ :

/

DIMENSIONS DES PNEUS :

MARQUE DU VÉHICULE :

MODÈLE DU VÉHICULE :

ANNÉE DU VÉHICULE :

No DU MAGASIN AUTORISÉ/NON-SIG/SITE WEB :

OUI!

Je souhaite recevoir des communications sur les offres spéciales, les produits et les promotions de Goodyear.

En répondant à cette offre, vous divulguerez les renseignements demandés sur ce formulaire à une entreprise de traitement affiliée à Goodyear et vous consentez à la divulgation et l’utilisation de ces informations. Cette entreprise utilise ces
renseignements pour traiter et accorder la remise. Nous respectons la vie privée des individus et apprécions votre confiance. Pour consulter la politique de confidentialité de Goodyear, visitez le https://www.goodyear.com/legal/privacy.html
†
En fournissant votre adresse électronique, vous acceptez de recevoir des communications concernant votre demande de remise, qui pourraient inclure des nouvelles à propos de son traitement ou des demandes de renseignements
supplémentaires, le cas échéant.
1
L’ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL DE PRINTEMPS DE GOODYEAR consiste en une remise postale du fabricant. Il s’agit d’un événement de remise aux consommateurs offerte à l’achat de pneus Goodyear sélectionnés. Afin d’être
admissible à cet événement, vous devez acheter des pneus sélectionnés entre le 15 mars et le 30 juin 2021. Un formulaire de remise postale par facture. Les taxes fédérales et provinciales sont calculées sur le prix de vente
avant la remise. Les remises s’appliquent sur un ensemble de quatre pneus. Des remises par pneu sont également offertes sur une base proportionnelle avec un achat minimum de quatre pneus et un achat maximum de six
pneus par facture. Le consommateur doit soumettre le formulaire de remise en ligne ou le remplir et l’envoyer par la poste avec une copie de la facture à l’adresse indiquée sur le formulaire au plus tard le 31 julliet 2021, le
cachet de la poste en faisant foi. L’offre ne s’adresse qu’aux résidents du Canada et n’est valable que sur les achats de pneus effectués chez un détaillant canadien participant du Réseau pneus et service qui tient un commerce
de détail au Canada. Les remises postales ne peuvent pas être combinées à une autre offre de remise de fabricant. Les remises ne s’adressent qu’aux consommateurs et ne s’appliquent pas aux ventes interentreprises ou
faites aux comptes nationaux. Le détaillant participant est le seul responsable de l’établissement du prix de vente des pneus, sans directives de Goodyear. Visitez le site fr.goodyear.ca ou consultez un détaillant participant
pour obtenir plus de renseignements.
Modalités supplémentaires : Goodyear se réserve le droit de remplacer carte prépayée Goodyear carte prépayée Mastercard ou compte virtuel par un chèque de valeur égale, et ce, à sa discrétion. Les soumissions frauduleuses ne seront
pas acceptées et pourront entraîner des poursuites judiciaires. Goodyear n’est pas responsable des demandes de remise postale non conformes ni du courrier perdu, en retard, illisible, insuffisamment affranchi ou non distribuable. Les
demandes de remise postale non conformes ne seront ni acceptées, ni reconnues, ni retournées. La promotion est non valide là où elle est taxée, restreinte ou interdite par la loi. Toutes les décisions de Goodyear (ou de ses représentants
autorisés) relativement à la validité des demandes de remise sont définitives et exécutoires. Cette promotion est assujettie aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et locaux. Conservez une copie des documents envoyés.
La carte/le compte virtuel est émis(e) par Peoples Trust Company avec l’autorisation de Mastercard International Incorporated. Mastercard est une marque de commerce déposée et la conception des cercles est une marque de
commerce de Mastercard International Incorporated. Ne permet pas d’obtenir de l’argent liquide ni d’effectuer des paiements récurrents. La carte peut être utilisée en ligne sur les sites où la marque Mastercard est acceptée.
Le compte virtuel peut être utilisé en ligne, pour des commandes au téléphone ou par courrier dans les établissements où la carte Mastercard est acceptée. La carte/le compte virtuel est valable pendant 6 mois maximum; les
fonds non utilisés seront perdus après la date limite de validité. Des conditions s’appliquent à la carte.
DuPontMC et KevlarMD sont des marques de commerce/déposée de DuPont ou de ses filiales.
©2021 Goodyear Canada Inc. Tous droits réservés.
213001_KIT_NPP1CA

REBATE REDEMPTION FORM
REBATE OFFER 213001

GET UP TO

100 BACK

$

1

WHEN YOU BUY 4 SELECT GOODYEAR TIRES • MARCH 15 – JUNE 30
®

GOODYEAR ELIGIBLE TIRE LINES

REBATE AMOUNT

Assurance ComfortDrive™ NEW

Eagle Exhilarate®

Assurance WeatherReady®

Wrangler® All-Terrain Adventure with Kevlar®

Assurance MaxLife®

Wrangler Fortitude HT®

$

Assurance® All-Season

Eagle® Sport All-Season

$

Assurance® ComforTred Touring

Wrangler TrailRunner AT®

100

$

75

Eagle® F1 Family

50

Above rebates are on a set of four tires. If your vehicle requires six tires, rebates are available on a prorated basis for the two additional tires. The prorated rebate amount, per additional tire, is 25% of the rebate amount
listed above. The minimum purchase is a set of four tires and the maximum purchase is six tires per invoice. Please specify quantity below.

SUBMIT ONLINE AND GET YOUR REBATE FASTER – Visit Goodyear.ca/rebates
BEFORE YOU SUBMIT YOUR CLAIM
Please ensure that you have a copy of your original Sales Receipt or
invoice, which shows:
√ Customer name
√ Tire product purchased
√ Date the tires were purchased
√ Name and address of the store where the tires were purchased
Must be submitted by 7/31/21. Work orders will not be accepted.

AFTER YOUR CLAIM IS SUBMITTED
1. Processing updates will be sent to your email address.
2. To check the status of your claim, visit Goodyear.ca/rebates.
3. Once your claim is approved, you will receive your rebate.

– OR – SUBMIT YOUR CLAIM BY MAIL
Mail your completed rebate form, along with your original sales receipt, in an envelope
to the following address: Goodyear Offer 213001, PO Box 3535, Markham, ON L3R 6J5
Invoice must be dated within the period from March 15, 2021 to June 30, 2021.
Completed coupon and a copy of the invoice must be mailed with a postmark date no
later than July 31, 2021. Rebate provided on a Goodyear Prepaid Mastercard® or Virtual
Account. Please allow 8-10 weeks for receipt of your prepaid card or virtual account.

IMPORTANT

We suggest you keep a copy of your completed rebate form for reference.

For additional questions or to check the status of your rebate,
you may visit www.Goodyear.ca/rebates,
email GoodyearRebates@360insights.com or call Goodyear Rebate
Customer Service at 1-844-880-5326 Monday to Friday between the
hours of 9 a.m. – 9 p.m. ET and 9 a.m. – 5 p.m. ET on Saturday.
© 2021 Goodyear Canada Inc. All rights reserved.
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3/15/21 – 6/30/21 • REBATE OFFER 213001

T I R E

R E B A T E

R E D E M P T I O N

F O R M

FILL OUT THIS INFORMATION: The name and address you enter below MUST match the information on the invoice.
FIRST NAME:
LAST NAME:
HOME ADDRESS (STREET NUMBER & NAME):

APT/SUITE:

CITY:

PROVINCE:

POSTAL CODE:

PHONE:

–

–

EMAIL (OPTIONAL): †

†

Please be advised that an email address is required for checking your claim status online and receiving claim status notifications.

INVOICE DATE (MM/DD/YYYY):

/

INVOICE NUMBER:

QUANTITY:

/

TIRE SIZE:

VEHICLE MODEL:

VEHICLE MAKE:

VEHICLE YEAR:

AUTHORIZED STORE #/NON-SIG/WEBSITE:

YES!

I would like to receive future communications, coupons and offers from Goodyear (and third parties on its behalf).

By responding to this offer, you will be disclosing all the information requested on this form to a fulfillment company affiliated with Goodyear and you consent to the disclosure and use of this information. The fulfillment company
uses this information to process and fulfill your rebate claim. We respect individual privacy and value your confidence. To view the Goodyear privacy policy, go to http://www.goodyear.com/legal/privacy.html
†
By providing your email address, you agree to receive communications regarding your rebate submission, which may include updates on status and/or requests for additional information, when necessary.
1
The GOODYEAR SPRING PROMOTION EVENT is a manufacturer’s mail-in rebate. This is a consumer tire rebate event for selected Goodyear tires. To qualify for this event, you must purchase your eligible tires between March
15th, 2021 and the expiry date of June 30th, 2021. One mail-in coupon per invoice. Federal and provincial taxes are calculated on the selling price before the rebate. Rebates are on a set of four tires. Rebates are also available
per tire on a prorated basis with a minimum purchase of four tires and a maximum purchase of six tires per invoice. The consumer must submit online or fill out and mail the rebate coupon along with a copy of the invoice
to the address printed on the coupon postmarked on or before July 31st, 2021. Offer is valid for Canadian residents only and valid only for tire purchases from a participating Canadian retailer who operates a retail location
in Canada. Mail-in rebates are not valid with any other Manufacturer’s Rebate offer. This is a consumer rebate only and does not apply to business-to-business or National Account sales. The participating retailer is solely
responsible for determining the selling price of the tires without direction from Goodyear. Visit goodyear.ca or see a participating retailer for more details.
Additional terms and conditions: Goodyear reserves the right to substitute a cheque of equal value in lieu of a Goodyear Prepaid Mastercard or Virtual Account at its discretion. Fraudulent submissions will not be honoured and
may be prosecuted. Goodyear is not responsible for non-complying Rebate Submissions or for lost, late, illegible, postage-due or undeliverable mail. Non-complying Rebate Submissions will not be honoured, acknowledged or
returned. Void where taxed, restricted or prohibited by law. All decisions made by Goodyear (or its authorized representatives) relating to the validity of any submissions are final and binding. This promotion is subject to all
federal, provincial, and local laws and regulations. Retain copies of the materials you submit.
Card/Virtual Account is issued by Peoples Trust Company under license from Mastercard International. Mastercard is a registered trademark, and the circles design is a trademark of Mastercard International Incorporated. No
cash access or recurring payments. Card can be used where Mastercard is accepted. Virtual Account can be used online, for phone/mail orders where Mastercard is accepted. Card/Virtual Account valid for up to 6 months;
unused funds will forfeit after the valid thru date. Card terms and conditions apply.
DuPont™ and Kevlar® are trademarks of DuPont or its affiliates.
© 2021 Goodyear Canada Inc. All rights reserved.
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