
RECEVEZ UNE REMISE DE  
75$/ENSEMBLE OU DE 30$/PNEU*

À L’ACHAT DE PNEUS DE MOTO METZELER SÉLECTIONNÉS, DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2018

PLUS, COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
UN VOYAGE AU Tourist Trophy  de l’île de Man 2019

Visitez le www.metzelermotorebates.ca pour les règlements et informations complètes du concours

* Lorsque vous achetez un ensemble (un avant et un arrière) de deux (2) pneus de marque Metzeler (DOT) dans n’importe quelle combinaison, vous pourriez recevoir une carte prépayée Metzeler Visa MD de 75 $ OU à l’achat d’un (1) pneu, vous pourriez 
recevoir une carte prépayée Metzeler Visa MD de 30 $, par voie électronique ou postale. Offre valable sur les pneus achetés auprès des concessionnaires participants entre minuit le 1er juillet 2018 et 23 h 59 le 31 août 2018, heure de l’Est.  
Visitez le www.metzelermotorebates.ca pour consulter les modalités et conditions complètes du programme.
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RECEvez une remise de  
75$/ENSEMBLE OU 30$/PNEU*

À L’ACHAT DE PNEUS DE MOTO METZELER SÉLECTIONNÉS, DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2018

PLUS, COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN VOYAGE AU Tourist Trophy  de l’île de Man 2019

À L’ACHAT DE PNEUS DE MOTO METZELER SÉLECTIONNÉS, 
RECEVEZ UNE CARTE VISA® PRÉPAYÉE DE 75 $ (PAR ENSEMBLE) OU DE 30 $ (PAR PNEU).

LES ÉTAPES SUIVANTES DOIVENT ÊTRE SUIVIES POUR RÉCLAMER VOTRE CARTE VISA® METZELER PRÉPAYÉE DE 75 $ OU 30 $ 

 - Effectuer un achat auprès d’un concessionnaire Metzeler participant entre minuit le 1er juillet 2018 et 23 h 59 le 31 août 2018, heure de l’Est.
 - Prendre connaissance des réglements et accepter les « Conditions générales ».
 - Aller à metzelermotorebates.ca et remplir le formulaire en ligne, incluant le téléchargement de votre preuve d’achat et la validation de votre adresse  
  courriel OU remplir et imprimer ce formulaire de réclamation, en l’envoyant avec votre preuve d’achat par courrier, comme expliqué  
  dans les conditions générales au bas de la page.
 -  AVIS : Une fois votre remboursement approuvé, votre carte Visa prépayée vous sera livrée par voie électronique.  
  Suivez les instructions dans le courriel pour faire votre choix entre une carte virtuelle ou physique.

Tous les champs marqués d’un * sont obligatoires. S’IL VOUS PLAÎT, IMPRIMER.

Prénom*

Nom de famille*

Courriel (voir plus bas)*

Adresse*

Ville*   Province*  Code postal*

Téléphone*

Marque de la moto

Modèle de la moto   Année

Lieu d’achat des pneus

Nombre de motos possédées

Modèle de pneu Metzeler acheté *

Marque de pneus utilisés avant cet achat *

Où avez-vous entendu parler de la promotion?

Block Perfect ME 11 Sportec Klassic
Enduro 3 Sahara Perfect ME 77 Sportec M3
Karoo 3 Racetec RR Sportec M7 RR
Lasertec Roadtec 01 Tourance
ME 888/ME 880 Roadtec Z6 Tourance EXP
ME Z2 Roadtec Z8 Interact Tourance Next

Avon Kenda Pirelli
Bridgestone Maxxis Shinko
Continental Metzeler Autre
Dunlop Michelin

Cycle World RoadRunner Motorcycle Touring & Travel
Cycle Source Womenridersnow.com
Hot Bike Concessionnaire
Iron & Air Autre
Motocycliste

Oui, j’aimerais recevoir des communications telles que des coupons, des correspondances, 
des informations ou des offres de la part de Pirelli Tire LLC ou de ses sociétés affiliées.
N’oubliez pas d’envoyer votre reçu de preuve d’achat avec ce formulaire.

Lorsque vous achetez un ensemble (un avant et un arrière) de deux (2) pneus de moto de marque Metzeler 
(DOT) dans n’importe quelle combinaison, vous pourriez recevoir une carte prépayée Visa Metzeler de 75 $ OU 
achetez un (1) pneu, et vous pourriez recevoir une carte prépayée Visa Metzeler de 30 $ par remise en ligne ou 
postale. L’offre est valide pour les pneus achetés chez les concessionnaires participants entre minuit le 1er juillet 
2018, et 23 h 59 le 31 août 2018, heure de l’Est.

Offre valable uniquement pour les consommateurs individuels qui sont résidents légaux du Canada.

Pour recevoir votre carte prépayée Visa Metzeler de 75 $/30 $, vous devez :

(1) En ligne : allez à www.metzelermotorebates.ca et sélectionnez « Redeem your rebate ». Suivez les instructions 
pour entrer votre nom, adresse courriel, adresse postale, détails d’achat et téléchargez votre preuve d’achat.

(2) Par la poste : allez à www.metzelermotorebates.ca, sélectionnez « New Claim Entry », téléchargez et 
remplissez le formulaire ou recevez-en un auprès de votre concessionnaire. Veuillez taper/écrire clairement en 
majuscules. C’est le nom qui apparaîtra sur votre carte Visa prépayée. Inclure une copie de votre facture, qui 
doit indiquer votre nom, les pneus Metzeler admissibles achetés et leurs tailles, et la date d’achat. Encerclez 
les pneus achetés sur votre facture. Les échanges ne sont pas admissibles. Veuillez ne pas utiliser d’agrafes 
lors de l’envoi de vos informations. S’il vous plaît, postez à l’adresse :

Metzeler Moto Promo 
Boîte postale 360 
Whitby, ON. L1N 0L8

Pour toute question concernant cette promotion ou le statut de votre remboursement, 
vous pouvez visiter www.metzelermotorebates.ca ou vous pouvez nous envoyer un courriel 
à MetzelerMotoRebatesCA@360incentives.com.

Les demandes doivent être soumises en ligne ou postées avant le 15 septembre 2018. Non cumulable avec 
d’autres offres. L’offre est nulle si interdite, taxée ou restreinte par la loi. Prévoyez de six à huit semaines après 
avoir envoyé votre formulaire de remise postale pour la livraison de votre carte prépayée. Limite d’une offre 
par enveloppe et deux noms par ménage par adresse. Pirelli se réserve le droit de confirmer l’identification et 
de demander une preuve d’achat supplémentaire pour justifier la réclamation. Les soumissions frauduleuses 
pourraient entraîner des poursuites fédérales par Postes Canada. Cette promotion est soumise à toutes les lois 
et réglementations fédérales, provinciales et locales. Veuillez conserver des copies des documents que vous 
soumettez. Toutes les demandes deviennent la propriété de Pirelli et ne seront pas retournées. Pirelli n’est pas 
responsable de tout courrier en retard, perdu, illisible, mal affranchi ou mal acheminé, des réclamations qui 
sont corrompues, inaccessibles, brouillées ou autrement défectueuses, des réclamations en ligne non reçues 
en raison de l’électronique, de la programmation, de la connexion internet ou de tout site Web. Pirelli se 
réserve le droit de cesser la mise en ligne du formulaire de réclamation en raison de problèmes/dysfonctionne-
ments/défaillances électroniques, programmatiques ou technologiques de toute nature.

Les informations que vous soumettez aux présentes sont régies par la politique de confidentialité de Pirelli, qui 
peut être consultée à l’adresse https://www.pirelli.com/tires/en-us/legal-information. Vous pouvez retirer 
votre consentement à recevoir ces communications à tout moment.

Clause de non-responsabilité :
Utilisez votre carte Visa Prépayée n’importe où les cartes Visa sont acceptées partout dans le monde. Cette 
carte est émise par la Compagnie de Fiducie Peoples en vertu d’une licence de Visa Int. *Marque déposée de 
Visa Int., utilisée sous licence par la Compagnie de Fiducie Peoples. Veuillez prêter une attention particulière à 
la date d’expiration imprimée sur la carte. Vous n’aurez pas accès aux fonds après l’expiration.

© 2018 Pirelli Tire LLC
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Veuillez noter que votre carte prépayée Visa vous sera livrée par voie électronique. Nous vous recommandons d’utiliser une adresse courriel personnelle fréquemment utilisée pour minimiser le risque que ces courriels soient 
marqués comme POURRIEL. Sauf si demandé, votre adresse courriel ne sera utilisée que pour communiquer avec vous sur le statut de votre demande et pour le versement de votre récompense. Il ne sera pas utilisé à d’autres fins.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA PROMOTION « 75/30 » DE METZELER CANADA


