
TWO WAYS TO REGISTER!

Pour assurer la livraison, veuillez utiliser les CARACTÈRES 
D’IMPRIMERIE. 
Tous les renseignements demandés DOIVENT être fournis :

Postez le tout au Centre de traitement des rabais par courrier régulier ou Xpresspost de Postes Canada ou par 
messagerie (les envois par télécopie ou par courriel ne seront pas acceptés). Remarque : pour être admissible, la 
facture ou le reçu émis par le détaillant (reçu de carte de crédit non accepté) doit comporter des renseignements 
détaillés comme le modèle de pneus, la taille de la jante, le numéro de la facture, le prix de vente ainsi que le nom 
et l’adresse complète du détaillant. Une copie de facture lisible doit accompagner TOUTES les demandes de rabais.

/ RDimension des 
pneus achetés :

PROGRAMME RABAIS DE  
L’AUTOMNE TOYO TIRES 2016

Date de l’achat    :                               /                       / 2016

1 - La façon la plus simple. Inscription en ligne  Aucun envoi postal nécessaire, il vous suffira de joindre électroniquement 
votre facture. Prévoyez un remboursement dans les 3 à 4 semaines - aller à www.toyorebate.com

2. Inscription par la poste - postez le formulaire dûment rempli et la facture au Centre de traitement des rabais. Prévoyez un remboursement 
dans les 6 à 8 semaines après la réception des documents. ng documents. 

(Jour)

Nom du détaillant Toyo :

Numéro de facture/reçu :

(Mois)

Détails de la campagne - Dates : Du 1er juillet au 30 septembre, 2016 -  les réclamations doivent être reçues au plus tard à 23 h 59 HNE le 
30 novembre, 2016. Ouvert aux résidents du Canada seulement. Achats au détail effectués chez un détaillant Honda autorisé participant au Canada 
seulement. L’achat doit consister en au moins quatre (4) pneus Toyo neufs pour le même véhicule. Applicable sur les ventes de véhicules neuf seulement. 
Détails du rabais :www.toyorebate.com, par courriel info@toyorebate.com, ou par téléphone 1-877-993-6999.

PROGRAMME RABAIS TOYO DE L’AUTOMNE 
2016, a/s de 6601 KITIMAT Road

MISSISSAUGA ON  L5N 4J4

Postez tous les documents requis à –

Les achats effectués auprès d’un fournisseur en ligne ne sont pas admissibles au rabais. 

Code produit de Toyo :

ENREGISTREZ votre demande de rabais à www.toyorebate.com

Prénom ou nom de l’entreprise : Nom de famille : 

M.        Mme  

Mlle     Compagnie  

Ville :  

Code postal : No. de tél. jour :  (                            )

Adresse courriel : 

J’aimerais être informé sur les nouveaux produits TOYO TIRES, les concours ou les offres de rabais.
Pour usage interne seulement. Pour consulter notre politique de confidentialité, visitez www.toyotires.ca

App. / bureau no :

BÉNÉFICIAIRE : nom devant apparaître sur le chèque.

Les demandes incomplètes, illisibles ou dont l’adresse postale est invalide ne pourront pas être traitées.

ADRESSE POSTALE

Province : 

Le rabais comprend la TPS-TVH et la TVQ-TVP, le cas échéant. 

Oui Non

Une facture lisible du détaillant DOIT accompagner toute demande de rabais.

Hiver

Rabais Rabais 

Observe G3-ICE

Modèles cramponnés à l’usine inclus70 $ 50 $
Observe GSi5

Observe Garit KX

Open Country WLT1

Pneus admissibles et montants de rabais :


