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AMERICAN ELITE

ROADSPORT 2

SPORTMAX
ROADSMART III
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1 PNEU

SPORTMAX Q3+

SPORTMAX
ROADSMART IV
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TRAILMAX
MISSION

$ SI VOUS ACHETEZ

2 PNEUS

MUTANT

40

$
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POUR CES PNEUS SÉLECTIONNÉS

GEOMAX MX12*

GEOMAX MX3S

GEOMAX MX33*

GEOMAX MX53*

AT81/RC/EX
*À l’exception de Geomax tailles mini

Suivez-nous!
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Veuillez remplir et envoyer le
formulaire ci-dessous pour
obtenir votre carte
MasterCard prépayée.
®

2 options de paiement en fonction du modèle de pneus acheté :
Pour ces modèles

Pour ces modèles

American Elite • Roadsport 2 • Sportmax Q3+ • Sportmax Q4
Sportmax Roadsmart III • Sportmax Roadsmart IV • Trailmax Mission • Mutant

Geomax MX12*• MX3S • MX33*• MX53*
AT81/RC/EX (*à l'exception de Geomax tailles mini)

20
REMISE

$ SI VOUS ACHETEZ
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40 $ 2 PNEUS 60 $
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REMISE

REMISE
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10

$

REMISE

SI VOUS ACHETEZ

1 PNEU

Trois façons de demander votre remise Dunlop :
1

TEXTE

Soumettez votre demande de remise par SMS :
Envoyez un SMS à Dunlop
au 877 598-4737

2

EN LIGNE
Soumettez votre demande de remise
en ligne à :
www.ridedunlop.com

3

COUPON-RÉPONSE
Option de coupon-réponse ordinaire :
Remplissez le formulaire
ci-dessous

Fournissez les renseignements suivants :
Veuillez écrire lisiblement. Pour recevoir votre remise, vous devez fournir une adresse correcte et complète.
______________________________________________________________________________________________________________________
Nom
______________________________________________________________________________________________________________________
Adresse du domicile
______________________________________________________________________________________________________________________
Ville
État/Province
Code postal
______________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone du domicile
Courriel (facultatif)
______________________________________________________________________________________________________________________
Nom du concessionnaire
Date de la facture
______________________________________________________________________________________________________________________
Modèle de pneus achetés
Quantité achetée

Renseignements sur votre moto :
______________________________________________________________________________________________________________________
Fabricant
Modèle
Année
______________________________________________________________________________________________________________________
Dimension(s) de pneu(s) (voir facture)

Formulaire de paiement
Carte matérielle - envoyée par la poste à l'adresse indiquée ci-dessus

Si vous demandez votre remise par courrier,
envoyez une copie de votre reçu (preuve
d’achat) ET CE FORMULAIRE à :
Pro Dealer MAR/APR #2480
PO BOX 5059, White Plains, NY 10602-9998
Les soumissions doivent être datées au plus tard du 31 mai 2022.

20 $ 2 PNEUS 40 $
SI VOUS ACHETEZ

REMISE

OUI!

REMISE

SI VOUS ACHETEZ

2 PNEUS
+ POSE

Inscrivez-moi aux communications relatives aux
produits et promotions de Dunlop.

**Coupon-réponse pour une MasterCard prépayée Dunlop Motorcycle Tires, jusqu'à
60 $, valable pour les achats admissibles effectués entre le 1er mars et le 30 avril
2022. Les fonds seront émis dans la devise qui correspond à l'adresse du
demandeur de la remise. Le formulaire rempli doit être soumis ou posté au plus tard
le 31 mai 2022, le cachet de la poste faisant foi. Remise valable uniquement avec
une copie de la preuve d'achat des pneus admissibles. Les pneus admissibles
doivent figurer sur le même reçu. L'offre n'est disponible que chez les détaillants Pro
Dealer autorisés de Dunlop Motorcycle Tires participants aux États-Unis et au
Canada. Les achats effectués par l'intermédiaire de distributeurs, de sites Web en
ligne, d'Amazon ou de ventes aux enchères en ligne, y compris Ebay, ne sont pas
admissibles. Valable uniquement avec une copie de la preuve d'achat, qui identifie
clairement le nom et les coordonnées du vendeur, le numéro de facture, la date
d'achat, le nom du modèle du produit acheté, la quantité et les renseignements sur le
client. Ne peut être cumulé avec une autre remise. Limite de 2 remises par adresse.
Veuillez prévoir un délai de 8 à 10 semaines pour la livraison de votre remise.
Pour toute information ou question concernant le statut de votre demande de
remise, rendez-vous sur www.datarebate.com, envoyez-nous un courriel à
help@datarebate.com ou appelez le 1-877-630 2345 entre 9 h et 17 h HNE du lundi
au vendredi. Dunlop Motorcycle Tires se réserve le droit de substituer un chèque de
valeur égale à la carte MasterCard prépayée, à sa discrétion. Le commanditaire n'est
pas responsable des soumissions de remise non conformes ou du courrier perdu, en
retard, illisible, insuffisamment affranchi ou non distribuable. Les demandes de
remise non conformes ne seront ni honorées, ni reconnues, ni retournées. Toutes les
décisions prises par Dunlop Motorcycle Tires (ou ses représentants autorisés)
concernant la validité des soumissions sont définitives et sans appel.
La remise se fera sous la forme d'une carte MasterCard prépayée Dunlop. La carte
MasterCard prépayée vous est offerte à titre de remise et vous n'avez pas versé
d'argent pour cette carte. Aux États-Unis, la carte est émise par MetaBank(R), N.A.,
membre de la FDIC, conformément à la licence accordée par Mastercard
International Incorporated. Au Canada, la carte est émise par Peoples Trust Company
sous licence de Mastercard International. Mastercard(R) est une marque déposée, et
le dessin des cercles est une marque de Mastercard International Incorporated.
Aucun paiement en espèces ou récurrent. La carte est valable jusqu'à 6 mois; les
fonds non utilisés seront perdus après la date de fin de validité. Les conditions
générales de la carte s'appliquent. Le commanditaire de la remise n'est pas
responsable des cartes perdues, volées ou dont le solde n'est pas dépensé avant la
date d'expiration. Les cartes ne peuvent pas être réémises ou réactivées après
expiration si elles sont perdues.
Nulle là où elle est taxée, restreinte ou interdite par la loi. Cette promotion est soumise
à toutes les lois fédérales, étatiques/provinciales et locales ou aux réglementations
des autorités municipales. Conservez des copies des documents que vous
soumettez. Ces conditions peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

Vérifier le statut de votre remise
Pour toute question ou pour vérifier
l'état de votre remise, vous pouvez
visiter www.datarebate.com,
envoyer un courriel à help@datarebate.com
ou appeler le 1-877-630 2345.

©2022 Dunlop Motorcycle Tires. Tous droits réservés.

