
†Offre valide au Canada seulement du 1er avril au 30 juin 2019 pour les rabais fait en ligne ou par la poste sous forme 
de Carte prépayée Visa* Kumho Tire. Carte est emise par la Compagnie de Fiducie Peoples, en vertu d'une licence de 
Visa Int. *Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence la Compagnie de 
Fiducie Peoples.  La carte ne peut pas être utilisée pour obtenir de l’argent comptant ou pour faire des paiements 
périodiques. Carte valide pour une période maximale de 6 mois; les fonds inutilisés seront annulés après la date 
d’expiration. Des conditions d’utilisation s’appliquent. L'achat doit être de quatre (4) pneus de marque Kumho 
admissibles pour un seul véhicule chez les détaillants Kumho Tire. Limité à 2 récompenses par famille, client ou 
adresse. Valide seulement avec une copie de la facture, qui identifie clairement le nom du détaillant de pneus et ses 
coordonnées, numéro de facture, date d'achat, nom du modèle de produit acheté, quantité, les renseignements sur le 
client et la preuve d'installation de pneus. L'offre s'applique uniquement aux achats des consommateurs – n'est pas 
valable pour les achats de parcs de véhicules et de groupes, ni pour les transactions commerciales. Cette offre ne peut 
être combinée à aucune autre promotion ou programme de pneus de marque Kumho. Veuillez prévoir 6 à 8 semaines 
à compter de la date à laquelle vous répondez aux critères de validation pour recevoir la récompense. Le défaut de 
fournir des documents, des documents incomplets ou illisibles entraînera le rejet de votre demande. Kumho Tire ne 
sera pas responsable des réclamations endommagées, volées, mal acheminées ou perdues. Toutes factures reçues qui 
ont été falsifiés ou manipulés de quelque façon que ce soit seront automatiquement jugés inadmissibles.

Postez le formulaire rempli avec votre preuve d’achat au plus tard le 31 juillet, le cachet de la poste faisant fois à: 

Prénom

Termes et conditions

Obtenez votre remise plus rapidement!
Obtenez votre remise en ligne au  www.kumhotirerebates.ca

Code postal

App./Bureau

Province

Addresse

Ville

Nom

Téléphone

Numéro de facture

Veuillez s’il vous plait inclure votre adresse courriel valide si vous désirez recevoir une confirmation 
de la réception de votre formulaire de réclamation.

-

Kumho Promotion 19-66263
611 Wonderland Road North 
PMB 371 
London, ON, N6H 5N7

Ecsta PS91

Crugen HP71

Solus TA11

Road Venture MT KL71

Ecsta PS31

Crugen HT51

Solus HA31/ HA31 SUV

Road Venture AT51

MODÈLES ADMISSIBLESCatégorie














Solus TA71

MONTANT DE LA REMISE

Ecsta

Crugen

Road Venture

Solus

__________________

__________________

__________________

$80.00 

$60.00

$40.00

$40.00

$30.00

-

Instructions:
1. Visitez le www.kumhotirerebates.ca 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 et ce formulaire. 
3. Les envois postaux, voyez les directives à l’étape 3

L’offre est valide du 1 avril au 30 juin 2019 

Quel modèle admissible avez-vous acheté?Étape   1

Écrivez lisiblement en majuscules. Remplissez les champs obligatoires.  Étape   2

Courriel

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

3. Comment évalueriez-vous votre expérience au concessionnaire?

4. Est-ce que cette promotion a-t-elle influencé votre choix de pneus Kumho par rapport 
     à un produit concurrent ?

1                  2                   3                  4                  5 

Conseillé par concessionnaire Des avis en ligne

Conseillé par ami(e)/famille

Acheté des pneus Kumho dans le passé

Autre

Pas Satisfait Très Satisfait

  
 Offre de rabais 

Sexe:              Homme                      Femme 

Âge:               18-24               25-34               35-44               45-54               55-64               65+         

S’il vous plaît prendre un moment pour remplir ce bref sondage:

1. Avez-vous recherché en ligne avant d’acheter? Oui Non

 
    

 

Directives d’envoi postaleÉtape   3

Pour vérifier l’état de votre rabais, 
visitez le www.kumhotirerebates.ca

Questions? Appelez au 1-833-867-7871

Oui Non 



du 1 avril au 30 juin 2019.†

PROMOTION KUMHO
Recevoir un rabais jusqu’à 80$ sur une carte pre-payée de Kumho Tire Visa* 

lors de l’achat d’un ensemble de 4 pneus Kumho admissible à partir

PRINTEMPS 2019


