
* Offre valide du 1er octobre 2021 au 15 décembre 2021.Les demandes doivent être affranchies avant le 15 janvier 2022. Offre valide au Canada 
seulement. Les soumissions sans preuve d’achat seront refusées. Les soumissions doivent inclure une facture ou un reçu indiquant le type de pneus 
achetés. Pour les commandes en ligne, veuillez fournir une ou plusieurs factures prouvant à la fois l’achat et l’installation des pneus. L’offre est nulle 
si soumise à des taxes, à des restrictions ou à des interdictions applicables. Un achat de quatre pneus Falken admissibles correspond à une valeur 
d’échange de 80 $ (carte prépayée Falken Tires). Prévoyez un délai de huit à dix semaines après l’envoi postal pour la réception de votre carte.
Les demandes déposées par des clubs ou des organisations ne seront ni honorées ni retournées. L’offre se limite à un formulaire par enveloppe et à trois 
demandes par nom, ménage et adresse. Les revendeurs des produits FALKEN TIRES sont exclus. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour avoir 
droit à la remise. La carte prépayée vous est offerte sous forme de remise et vous n’avez pas payé pour celle-ci. Remarque : Les consommateurs pour 
qui le rabais est approuvé recevront un courriel de paiement valide pendant trois mois après la fin du mois où le paiement est émis. Les consommateurs 
doivent suivre les instructions pour choisir une carte prépayée physique ou virtuelle. Les fonds sont valides pendant six (6) mois après la fin du mois 
d’émission; les fonds inutilisés seront perdus après la date d’expiration. La remise prend la forme d’une carte prépayée VisaMD émise par la banque 
Bancorp, membre de la FDIC, en vertu d’une licence de Visa Int., et peut être utilisée partout où les cartes de débit Visa sont acceptées. Certaines 
modalités s’appliquent. FALKEN TIRES se réserve le droit d’exiger une confirmation d’identité. Les demandes frauduleuses pourraient entraîner des 
poursuites de la part de Postes Canada. Pour vérifier l’état du traitement de votre remise, veuillez appeler au : 1 855 324-3653 ou visitez notre site 
www.FalkenTires-Rebates.com. © FALKEN TIRES, 2021.

Recevez jusqu’à 80 $ 
*

(CAN) de remise postale à 
l’achat de quatre pneus Falken. 

Offre valide du 1er octobre 2021 au 15 décembre 2021

BRAVEZ L’HIVER ET ÉCONOMISEZ

ACHETEZ QUATRE PNEUS FALKEN ADMISSIBLES entre le 1er octobre et le 15 décembre 2021 et 
soumettez ce formulaire dûment rempli ou remplissez-le en ligne à www.FalkenTires-Rebates.com.

JOIGNEZ LE REÇU ORIGINAL DU MAGASIN INDIQUANT L’ACHAT DE PNEUS ADMISSIBLES :  
(4) WILDPEAK A/T3W (REMISE DE 40 $); (4) ESPIA EPZ II, ESPIA EPZ II SUV, 
WINTERPEAK F-ICE 1, WILDPEAK H/T02, ZIEX ZE960 A/S (REMISE DE 60 $); ou 
(4) EUROWINTER HS01, EUROWINTER HS01 SUV, WILDPEAK A/T TRAIL (REMISE DE 80 $)

s
s



VEUILLEZ REMPLIR TOUS LES CHAMPS

ENVOYEZ À :
Bravez l’hiver et économisez
c/o Channel Fusion
PO Box 10557
Cedar Rapids, IA 52410-0557

ENCERCLEZ LES RÉPONSES QUI S’APPLIQUENT :

1. Âge : 16-20 21-24 25-34 35-44 45-54  55-64 65+

2. Sexe :  H ou F

3. Pourquoi avez-vous acheté les pneus? 

Pneu endommagé          Usure          Insatisfaction

4. Quelles sont les caractéristiques que vous jugez 
IMPORTANTES lorsque vous achetez des pneus? 

Durabilité   Maniabilité   Économie de carburant   Pneu de détaillant

Marque      Prix              Remise

5. Pourquoi avez-vous choisi Falken?

Performance Apparence Équipement d’origine 

Prix Réputation de la marque  

Recommandation  

❑ Oui, veuillez m’envoyer des bons et des offres promotionnelles 
de Falken.

Vous pouvez aussi remplir ce formulaire en ligne à www.FalkenTires-Rebates.com.

Veuillez fournir votre adresse de courriel pour recevoir les renseignements de suivi de la remise.

NOM _________________________________________________ TÉLÉPHONE__________________

ADRESSE ___________________________________________________________________________

 
Rue Ville

Province Code postal

Prénom Nom

❑ J’ai acheté 4 pneus EUROWINTER HS01 (remise de 80 $)
❑ J’ai acheté 4 pneus EUROWINTER HS01 SUV (remise de 80 $)
❑ J’ai acheté 4 pneus ESPIA EPZ II SUV (remise de 60 $)
❑ J’ai acheté 4 pneus ESPIA EPZ II (remise de 60 $)
❑ J’ai acheté 4 pneus WINTERPEAK F-ICE 1 (remise de 60 $)
❑ J’ai acheté 4 pneus WILDPEAK A/T TRAIL (remise de 80 $)
❑ J’ai acheté 4 pneus WILDPEAK A/T3W (remise de 40 $)
❑ J’ai acheté 4 pneus WILDPEAK H/T02 (remise de 60 $)
❑ J’ai acheté 4 pneus ZIEX ZE960 A/S (remise de 60 $)

5. Combien de véhicules possédez-vous? 

1              2              3              4 5 ou plus

PRODUITS ACHETÉS :

COURRIEL ___________________________________


