RECEVEZ PAR LA POSTE OU EN
LIGNE UNE CARTE PRÉPAYÉE
MD
MD
GOODYEAR MASTERCARD
D’UNE VALEUR MAX. DE 100 $*

À L’ACHAT D’UN JEU DE 4 PNEUS POUR TEMPS FROID HOMOLOGUÉS
BMW SÉLECTIONNÉS DE MARQUE GOODYEARMD OU DUNLOPMD.
Pour en savoir plus, communiquez avec un conseiller en entretien BMW.
Offre valide du 1er août au 30 septembre 2017 à l’achat de pneus sélectionnés

Offre présentée par :

Les pneus peuvent différer de l’illustration. *Offre valide du 1er août au 30 septembre 2017 à l’achat de pneus sélectionnés. Remise postale offerte et administrée en exclusivité par
GoodyearMD. L’offre ne peut être combinée à aucune autre réduction ni promotion. Pneus sélectionnés : remise de 100 $ applicable sur les pneus GoodyearMD Ultra Grip Performance et Ultra
Grip SUV; remise de 80 $ applicable sur les pneus DunlopMD SP Winter Sport et GoodyearMD Ultra Grip Ice; remise de 60 $ applicable sur les pneus DunlopMD Winter Maxx; remise de 40 $
applicable sur les pneus GoodyearMD Ultra Grip Winter. Soumettre le coupon-réponse et une copie de la facture au www.GoodyearTireBates.com/ca (code promo 572560) OU par la poste
au plus tard le 31 octobre 2017 (le cachet de poste faisant foi). Il faut compter de 8 à 10 semaines pour recevoir la carte prépayée Goodyear MasterCard. Visiter goodyeartirerebates.com/ca
pour en savoir plus. © 2017 BMW Canada Inc. « BMW », le logo BMW, tous les noms de modèles BMW et toute autre famille de marques, d’images et de symboles relatifs à BMW sont la
propriété exclusive et/ou des marques déposées de BMW AG utilisées sous licence. Goodyear et les autres marques associées à Goodyear sont des marques de commerce de Goodyear
Canada inc. Dunlop et les autres marques associées à Dunlop sont des marques de commerce de DNA (HOUSEMARKS) LIMITED. MasterCard est une marque déposée de Mastercard
International Incorporated. Aucune association ni affiliation avec ces entreprises ne peut être présumée.

