15 JUILLET-31 OCTOBRE 2019

Jusqu’à

50$ DE REMISE
SUR UN ENSEMBLE DE PNEUS
AVON DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Veuillez lire les modalités de l’offre au verso.

AVON 3D ULTRA SPORT		

AVON SPIRIT ST		

High Performance

Hypersport Touring

AVON TRAILRIDER		

AVON TREKRIDER		

Adventure Sport
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Cliquez sur les liens ci-dessous pour :
Informations sur
les récompenses

Processus
de soumission

MODALITÉS ABRÉGÉES AVON MOTORCYCLE TYRES – CANADA :
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*Veuillez visiter le www.avontyrerewards.ca afin de soumettre votre demande en ligne ou
afin de télécharger un formulaire postal officiel et pour obtenir les modalités officielles.
•	Le paiement des récompenses est basé sur des achats effectués au Canada et sera
versé sous forme de Carte Prépayée Visa* Avon Motorcycle Tyres.
•	La carte est émise par la Compagnie de Fiducie Peoples en vertu d’une licence de Visa
int. *Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée en vertu
d’une licence par la Compagnie de Fiducie Peoples.
• Aucune conversion en espèces ni paiement périodique.
•	La carte est valable pendant six (6) mois; les fonds inutilisés seront annulés après la
date d’expiration.
• Les modalités de la carte s’appliquent.
•	Offre en vigueur pour les pneus achetés du 15 juillet 2019 au 31 octobre 2019. La
demande de récompense doit être effectuée au plus tard le 30 novembre 2019 et reçue
au plus tard le 15 décembre 2019.
•	L’offre est assujettie à la disponibilité de pneus neufs admissibles au moment de l’achat.
Le montant de la récompense dépend des pneus admissibles achetés.
•	Nulle là où interdit ou restreint par la loi. Limite d’une récompense par nouvel achat de
pneus admissibles en une seule transaction.
•	Les achats doivent être destinés à un usage domestique, et l’offre est limitée à deux
demandes par personne, famille, foyer, courriel ou adresse.

