
Obtenez votre remise plus rapidement! Faites la demande en ligne à 
www.hankooktirepromotions.ca

Formulaire de demande de remise
Étape 1 : Quel modèle admissible avez-vous acheté?

Détails de l'offre et conditions de la promotion
Le rabais de Hankook sur les pneus d'hiver est offert pour l'achat d'un jeu de 4 
pneus parmi les modèles indiqués ci-dessous, valable pour les dates 
susmentionnées. 
Les remplacements prévus par la garantie ne sont pas admissibles à la remise.
Toutes les demandes de rabais et les documents justificatifs doivent 
comporter un cachet postal, ou autre équivalent, antérieur à 
23 h 59 min 59 s le :
15 juillet 2021 pour le spécial de nouveau produit
31 mai 2021 le rabais printanier 

Les demandes ne respectant pas cette condition seront déclarées nulles. 
Cette offre n'est plus valable si elle n'est pas entièrement réclamée dans les 2 
mois suivant la date d'achat.
Hankook Tire Canada Corp. et son centre de traitement des remises ne sont 
pas responsables des envois perdus, endommagés, non affranchis ou mal 
acheminés.
Si toutes les conditions de remise sont satisfaites et votre demande est 
acceptée, une carte prépayée Mastercard®1 de Hankook Tire vous sera 
envoyée par la poste à votre adresse postale environ huit (8) à dix (10) 
semaines après la réception du formulaire.

Liste de contrôle pour la présentation de la demande
❑ Formulaire de demande dûment rempli (tous les champs sont obligatoires)

❑ Copie de la preuve d'achat d'origine

❑ Envoyez votre formulaire de demande et une preuve d'achat à :
<Hankook Tire Rebate Centre>
611 Wonderland Road North PMB 371, London, Ontario N6H 5N7

Étape 3 : Instructions pour l'envoi par la poste Pour vérifier l'état de votre demande,
visitez <www.hankooktirepromotions.ca>
Prévoyez 8 à 10 semaines pour l'envoi de votre remise.
Gardez une copie de vos demandes dans vos dossiers.

Envoyez votre formulaire dûment rempli avec une preuve d'achat à :

<Hankook Tire Rebate Centre>
611 Wonderland Road North PMB 371, London, Ontario N6H 5N7

Visitez www.hankooktire.com/ca-fr pour connaître les règlements complets et la politique de confidentialité de Hankook Tire.
1 Cette carte est émise par la Compagnie de fiducie Peoples en vertu d’une licence octroyée par Mastercard International. Mastercard est une marque déposée et le concept de 
cercles est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated. La carte ne peut pas être utilisée pour obtenir de l’argent comptant ou pour faire des paiements 
périodiques. Carte valide pour une période maximale de 12 mois; les fonds inutilisés seront annulés après la date d’expiration. Des conditions d’utilisation s’appliquent.

DÉCOUPEZ ET GARDEZ CETTE PARTIE POUR VOS DOSSIERS

Étape 2 : Remplissez le formulaire de demande 
(écrire lisiblement)

❑ Dynapro HP2 (RA33)

❑ Dynapro AT2 (RF11)

80 $
❑ Kinergy PT (H737)

❑ Kinergy ST (H735)

❑ Kinergy 4S2 (H750)

❑ Ventus S1 evo3 (K127)

100 $
Spécial de nouveau produit (21-38485)

1er mars – 15 juin 2021
Rabais printanier (21-38483)

1er avril – 30 avril 2021

Champs obligatoires :
PRÉNOM :

NOM :

VILLE :

PROVINCE: CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE : - -

COURRIEL :

Champs facul tati fs  :
MARQUE DU VÉHICULE :

MODÈLE DU VÉHICULE :

CETTE REMISE A T-ELLE INFLUENCÉ VOTRE DÉCISION D’ACHAT?
□ Oui □ Non

OÙ AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE CETTE PROMOTION?
□ TV □ INTERNET □ RADIO □ EN MAGASIN
□ FAMILLE/AMIS □ MÉDIAS SOCIAUX
□ AUTRE

N° & NOM de. RUE :

Ex. Ford, General M otors, Volkswagen etc

Year Ex. Civic, Impreza, Silverado etc


