70

$ DE REMISE
Du 7 octobre au
23 décembre 2016

POSTALE

À L’ACHAT DE 4 PNEUS MICHELIN
PNEUS TOURISME ET CAMIONNETTE SEULEMENT

MD

POUR RECEVOIR VOTRE REMISE POSTALE :
REMPLISSEZ UNE DEMANDE EN LIGNE
• Rendez-vous au michelinpromo.ca afin de réclamer
votre remise en ligne.
OU FAITES UNE DEMANDE PAR LA POSTE
• Joignez une copie de votre facture détaillée* indiquant
clairement l’achat de quatre pneus tourisme ou camionnette
MICHELIN (entre le 7 octobre et le 23 décembre 2016)
MD

• Faites parvenir le tout avant le 23 janvier 2017 à :
Promotion Michelin automne 2016
C.P. 6022, Paris (Ontario) N3L 3W6
* Les estimations, les soumissions et les bons de commande
ne sont pas considérés comme des preuves d’achat.

MD

Faites parvenir ce formulaire avant le 23 janvier 2017 avec
une copie de votre facture (voir au recto pour les détails) à :

PROMOTION MICHELIN AUTOMNE 2016
C.P. 6022, PARIS (ONTARIO) N3L 3W6
Français q

Merci d’indiquer votre langue de préférence :

Anglais q

En lettres moulées s.v.p.
N de facture*
o

Détaillant*
Prénom*

M. q

Mme q

Nom*
Adresse*
App.*

Ville*

Province*
Code postal*
Téléphone (jour)

-

-

Adresse de courriel
(Si vous désirez une confirmation de la réception de votre formulaire par courriel.)
* Renseignements obligatoires.

T5081

q J’autorise Michelin à m’envoyer des renseignements sur les concours, les promotions
et les nouveaux produits.
1- E st-ce que cette promotion vous a incité à choisir les pneus MICHELIN plutôt que ceux
d’une marque concurrente ?
Oui q
Non q
MD

2- Lequel des facteurs suivants a influencé votre décision de façon importante lors
de cet achat de pneus MICHELIN ? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.)
Promesse Michelin q
Recherche sur Internet q
Cette promotion q
Garantie de kilométrage q
Recommandation du détaillant q
Garantie de satisfaction de 30 jours q
Recommandation d’un ami/famille q
Assistance gratuite en cas de crevaison q
Qualité du produit q
Emplacement du détaillant q
MD

MC

3- Où avez-vous entendu parler de cette promotion la première fois ? (Cochez une seule case.)
Radio q
Envoi postal q
Journal q
Représentant en magasin q

Présentoir en magasin q
Amis/famille q
Télévision q
Site Internet q

Texto/SMS q
Courriel q
Page Facebook q
Autre q

4- Q
 uelle était la marque des pneus que vous avez remplacés avec votre nouvel ensemble
de pneus MICHELIN ?
MICHELINMD q
BFGoodrichMD q
Goodyear q
Bridgestone q
Toyo q
Pirelli q
Yokohama q
Autre q
MD

5- D
 epuis combien d’années possédez-vous des pneus MICHELIN ?
Premier achat q
Moins de 5 ans q
Plus de 5 ans q
MD

6- Quand pensez-vous acheter d’autres pneus (pour un autre véhicule ou celui-ci) ?
q Au cours des 3 prochains mois
q Dans 1 an ou moins
q Dans plus de 1 an
7- Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ?
18-25 q
26-39 q
40-55 q

Plus de 55 ans q

Michelin accorde une grande importance à la confidentialité de vos renseignements personnels. Veuillez
consulter notre politique à ce sujet au fr.michelin.ca. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre
ni à aucun autre programme d’achat et n’est pas applicable chez Costco. Ventes aux consommateurs et au
détail seulement. Les taxes de vente fédérale et provinciale seront calculées d’après le prix de vente avant
la remise. Offre en vigueur uniquement au Canada du 7 octobre au 23 décembre 2016. Les achats effectués
en dehors de cette période ne sont pas admissibles. Seuls les pneus tourisme ou camionnette MICHELIN
sont admissibles dans le cadre de cette promotion. Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines pour recevoir votre
remise postale. Offre valide chez les détaillants canadiens Michelin participants. Pour tout renseignement
concernant l’offre postale, composez le 1 866 755-8887 ou consultez michelinpromo.ca. Bien que les pneus
toutes saisons soient conçus pour offrir une performance convenable dans des conditions hivernales
modérées, l’utilisation de quatre pneus d’hiver est recommandée pour une performance optimale et peut être
obligatoire dans certaines provinces. © 2016 Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. Tous droits réservés.
Le « Bonhomme Michelin » est une marque déposée autorisée par Michelin North America, Inc. (C14427 - 07/16)
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