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Michelin North America (Canada) Inc., 2500 Daniel-Johnson, Suite 500, Laval, Québec H7T 2P6 

 

 
Michelin vous offre une façon de rendre l’achat ou la location d’un nouveau véhicule dans votre 
concession encore plus alléchant. 
 
Jusqu’au 31 décembre 2020, vos clients recevront jusqu’à 70 $ en remise postale* à l’achat 
de 4 pneus d’hiver neufs tourisme ou camionnette lorsqu’ils achèteront ou loueront un véhicule 
neuf. 
 

▪ Remise postale de 70 $ sur les pneus d’hiver MICHELINMD 
▪ Remise postale de 50 $ sur les pneus d’hiver BFGOODRICHMD 
▪ Remise postale de 40 $ sur les pneus d’hiver UniroyalMD 

 
Admissibilité 
 
Pour être admissible, le consommateur doit être en mesure de fournir la preuve que ses pneus 
ont été achetés au même moment et chez le même concessionnaire que le véhicule. Une 
preuve valide comprend : 
 

▪ le contrat d’achat ou de location du nouveau véhicule; 
▪ le numéro de facture ou de contrat; 
▪ le nom et l’adresse du concessionnaire; 
▪ le nom ou le code produit du pneu; 
▪ la date de l’achat. 

 

POUR RECEVOIR VOTRE REMISE POSTALE : 
 
REMPLISSEZ UNE DEMANDE EN LIGNE   
 

▪ Rendez-vous au michelinpromo.ca/auto afin de réclamer votre remise.  
▪ Rendez-vous au bfgoodrichpromo.ca/auto afin de réclamer votre remise.  
▪ Rendez-vous au promo.uniroyal.ca/auto afin de réclamer votre remise.  

 
* Preuve d’achat du véhicule et des pneus d’hiver neufs (date, adresse du concessionnaire, contrat d’achat ou de location du véhicule neuf, numéro de 
facture ou de contrat, nom ou code produit du pneu). Le contrat doit démontrer que les pneus ont été achetés au moment de l’achat ou de la location 
du véhicule chez le même concessionnaire. Les pneus d’origine déjà inclus avec le véhicule ne sont pas admissibles. Achat ou location de véhicule 
neuf seulement. Les véhicules d’occasion sont exclus. Michelin, Pneus BFGoodrichMD et UniroyalMD accordent une grande importance à la 
confidentialité de vos renseignements personnels. Veuillez consulter nos politiques à ce sujet au michelin.ca, bfgoodrich.ca et uniroyal.ca. Cette offre 
ne peut être jumelée à aucune autre offre ni à aucun autre programme d’achat. L’offre prend fin le 31 décembre 2020.  Nulle là où la loi l’interdit. Offre 
valide uniquement chez les concessionnaires d’automobiles canadiens participants. 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. Seuls les pneus d’hiver neufs tourisme ou camionnette 
MICHELINMD, BFGOODRICHMD et UniroyalMD sont admissibles dans le cadre de cette promotion. Les pneus toutes conditions climatiques sont exclus. 
Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines pour recevoir votre remise postale. Réservé aux résidents canadiens. Pour tout renseignement concernant les 
offres postales, composez le 1 866 755-8887 ou consultez michelinpromo.ca/auto, bfgoodrichpromo.ca/auto et promo.uniroyal.ca/auto. © 2020 
MAN(C)I. Tous droits réservés.  

** Seuls les pneus MICHELINMD, BFGOODRICHMD et UniroyalMD arborant le pictogramme de la montagne et du flocon (3PMSF, ) sont admissibles.  


