Le pneu officiel
de la NBA

PROMOTION KUMHO PRINTEMPS 2017

Obtenez votre remise en ligne au
www.kumhotirerebates.com
MODÈLES ADMISSIBLES:
100,00$
70,00$
50,00$
40,00$

Solus TA71

Ecsta LE Sport KU39

Ecsta PS91

Ecsta 4X II KU22

Ecsta PS31

Crugen Premium KL33

Road Venture AT51

Ecsta PA31

Solus HA31

Solus TA11

Road Venture MT KL71

Crugen HT51

Instructions:
1. Visitez le www.kumhotirerebates.com et entrez votre demande en ligne
OU remplissez tous les renseignements sur ce formulaire. Les formulaires
incomplets seront déclarés nuls.
2. Inclure la facture d’achat (encerclez les numéros de modèle et la date
d’achat) et ce formulaire.
3. Envoyez par la poste au plus tar le 30 juin 2017:
Promotion Kumho Printemps 2017
420 Green Street, Suite 202, Whitby ON L1N 8R1

Prénom
Nom
Addresse
Ville

Prov

Code postal

Courriel
Date d’achat

Numéro de facture

S’il vous plaît prendre un moment pour remplir ce bref sondage:
Sexe:
Homme Femme Âge:
18-24
25-44
45-64
65+
1. Avez-vous recherché en ligne avant d’acheter?

OUI

NON

2. À la fin, pourquoi avez-vous décidé d’acheter?
Conseillé par concessionaire

Des avis en ligne

Conseillé par ami(e)/famille

Autre: _________________________________________

3. Comment évalueriez-vous votre expérience
au concessionnaire?
4. Comment percevez-vous les prix
des produit Kumho?

1

Offre de rabais

1

2

Pas
Satisfait

Déraisonnable

2

3
3

4
4

5

Très
Satisfait

5

Très
raisonnable

Termes et conditions

Cette offre exclut tout achat en ligne. L’offre est valide au Canada seulement entre le 15 mars et le
31 mai 2017 pour les remboursements fait en ligne ou par la poste dans la forme de Kumho Tire Visa
carte prépayé émise par ‘Swift Company’. La carte est valide jusqu’à concurrence de six mois; les
fonds inutilisés sont annulés à compter de minuit HE le dernier jour du mois de validité inscrit sur la
carte. L’offre est valide uniquement chez les détaillants Kumho Tire à l’achat des quatres (4) Pneus de
marque Kumho. Limite de deux récompenses par foyer, client ou adresse. Valable uniquement avec
une copie de la facture, qui identifie clairement le nom du concessionnaire et ses coordonnées,
numéro de facture, date d’achat, nom du modèle du produit acheté, grandeur des pneus, quantité,
nom et coordonnées du client et preuve de l’installation des pneus. L’offre n’est pas valable pour les
achats de groupe ou de parc de véhicules, ou pour les forfaits commerciaux. Cette offre ne peut pas
être jumelée à toute autre promotion ou à tout autre programme Kumho. Veuillez prévoir de six à huit
semaines pour la validation des critères vous permettant d’obtenir votre rabais. À défaut de fournir
les documents, une documentation incomplète ou illisible entraînera le rejet de votre demande. Nous
ne sommes pas responsables des envois perdus, tardifs, mal adressés ou illisibles. Les factures
contrefaites ou manipulées de façon quelconque seront automatiquement jugées inadmissibles.

Pour vérifier l’état de votre rabais, visitez le www.kumhotirerebates.com
Questions? Call 1-866-962-3706

