
*Offre valide entre le 1er octobre 2020 et le 15 décembre 2020. Les demandes doivent porter un cachet de la poste du 15 janvier 2021 
au plus tard. Offre valable au Canada seulement. Nulle là où taxée, restreinte ou interdite. Les cases postales ne seront pas payées. Un 
achat de quatre pneus Falken admissible à une valeur de réclamation allant jusqu'à 80 $, sur une carte prépayée Falken Tires. Après 
l'expédition, il faudra de huit à dix semaines pour la livraison de votre carte prépayée. Les soumissions par des clubs ou des 
organisations ne seront pas honorées ni retournées. La limite est d'un formulaire d'offre par enveloppe et de deux offres par nom/
ménage/adresse. Les revendeurs de produits FALKEN TIRES sont exclus. Il faut être âgé de 18 ans ou plus pour être admissible au 
rabais. La carte prépayée vous est remise en tant que rabais, et vous ne payez pas d'argent pour la carte. La carte est émise par Peoples 
Trust Company, conformément à la licence de VisaMD Int. *Marque de commerce de Visa International Service Association, utilisée 
sous licence par Peoples Trust Company. Aucun accès à l'argent ou paiement récurrent n'est possible avec cette carte. La carte est 
valide pour un maximum de six mois; les fonds non utilisés seront perdus après la date d'échéance. Les modalités générales de la carte 
s'appliquent. FALKEN TIRES se réserve le droit de confirmer l'identification. Les soumissions frauduleuses pourraient mener à une 
poursuite par Postes Canada. Pour connaître l'état de votre rabais, veuillez composer le 1 855 324-3653 ou visitez notre site Web au 
www.FalkenTires-Rebates.com. ©2020 FALKEN TIRES

Obtenez un rabais allant jusqu'à 80 $ 
(CAD) par la poste 

lorsque vous achetez quatre pneus Falken
 

Offre valide du 10/01/2020 au 12/15/2020

TEMPS FRAIS, RABAIS RAFRAÎCHISSANTS

ACHETEZ QUATRE PNEUS FALKEN ADMISSIBLES entre le 1er octobre 2020 et  
le 15 décembre 2020 et soumettez ce formulaire rempli ou faites votre soumission en ligne au  
www.FalkenTires-Rebates.com
INCLUEZ LE REÇU D'ORIGINE DU MAGASIN MONTRANT L'ACHAT DE : 
(4) EUROWINTER HS449, ESPIA EPZ II SUV, ESPIA EPZ II, WINTERPEAK
F-ICE, WILDPEAK A/T3W, RUBITREK A/T, WILDPEAK M/T, WILDPEAK H/T02
(RABAIS DE 60 $) (4) WILDPEAK A/T TRAIL (RABAIS DE 80 $)

s
s



VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE SUIVANT EN ENTIER.

EXPÉDIER À : 
Rabais Temps frais, rabais rafraîchissant
c/o Channel Fusion
Case postale 10557
Cedar Rapids, IA 52410-0557
 

ENCERCLEZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES :
1.  Âge :  De 16 à 20 De 21 à 24 De 25 à 34  

  De 35 à 44 De 45 à 54  De 55 à 64 65+

2. Genre :  H   ou   F 
3. Pourquoi avez-vous acheté les pneus?   
 Pneu endommagé          Usé            N'aimait pas

4.  Quelles caractéristiques étaient IMPORTANTES  

pour vous lors de l'achat de vos pneus?

 Durée de vie          Tenue de route           Efficacité énergétique         

 Pneu du détaillant   Marque du pneu       Prix             Rabais

5. Pourquoi avez-vous choisi Falken?

     Performance      Apparence          Équipement d'origine  

  Prix      Réputation de la marque   

     Recommandée par  

❑ Oui, à l'avenir, veuillez m'envoyer des coupons et des offres de Falken. 

Vous pouvez également remplir ce formulaire  
en ligne au www.FalkenTires-Rebates.com.

NOM _________________________________________________ TÉLÉPHONE__________________

ADRESSE ___________________________________________________________________________

   
Rue   Ville

Province                                                                                Code postal

Prénom Nom de famille

❑ J'ai acheté 4 pneus EUROWINTER HS449 (rabais de 60 $)
❑ J'ai acheté 4 pneus ESPIA EPZ II SUV (rabais de 60 $)
❑ J'ai acheté 4 pneus ESPIA EPZ II (rabais de 60 $)
❑ J'ai acheté 4 pneus WINTERPEAK F-ICE (rabais de 60 $)
❑ J'ai acheté 4 pneus WILDPEAK A/T TRAIL (rabais de 80 $)
❑ J'ai acheté 4 pneus WILDPEAK A/T3W (rabais de 60 $)
❑ J'ai acheté 4 pneus RUBITREK A/T 60 (rabais de 60 $) 
❑ J'ai acheté 4 pneus WILDPEAK M/T (rabais de 60 $)
❑ J'ai acheté 4 pneus WILDPEAK H/T02 (rabais de 60 $)

5. Combien de véhicules votre ménage possède-t-il? 

     1              2              3              4              5+

PRODUIT ACHETÉ :

Courriel ______________________________________
Veuillez indiquer votre adresse courriel pour recevoir de l'information sur le suivi du rabais.


