Programme de rabais printanier 2017 de Hankook Tire
Toutes les demandes de remboursement et tous les documents justificatifs doivent être reçus, ou porter le cachet
de la poste ou son équivalent, au plus tard à 23 h 59 min 59 s le 30 juin 2017; autrement, les demandes seront
déclarées nulles.
Si toutes les conditions pour le rabais sont respectées, votre carte prépayée Visa Hankook1 sera envoyé à votre
adresse postale dans un délai d’environ huit (8) à dix (10) semaines à compter de la date de réception du
formulaire de demande rempli et valide.
Vous pouvez vérifier l’état de votre demande en ligne à l’adresse <www.hankooktirerebates.ca> ou envoyer un
courriel au centre de traitement des rabais de Hankook Tire à l’adresse
<hankooktirerebates@360incentives.com>.
Hankook Tire n’est pas responsable des déclarations perdues, retardées, endommagées ou incomplètes.
Le rabais est offert sur les douze (15) modèles de pneus, achetés entre le 15 mars et le 31 mai 2017.

Montant du rabais
100$

Nom du pneu
Code de modèle
Ventus S1 evo2
K117A
Ventus V12 evo2
K120
70$
Ventus S1 noble2
H452
Optimo H426
H426
Dynapro HP2
RA33
50$
Dynapro HT
RH12
Dynapro AT-m
RF10
Dynapro MT
RT03
Ventus V2 Concept2
H457
Kinergy GT
H436
Optimo H426B
H426B
40$
Optimo H727
H727
Optimo H725
H725
Optimo H724
H724
Kinergy 4S
H740
Le formulaire est valide seulement pour le Rabais Printanier 2017 de Hankook Tire.
Veuillez écrire lisiblement en caractère d’imprimerie. Tous les renseignements doivent être fournis.
Nom :

_____________________________________________________________________________________

Adresse postale : _____________________________________________________________________________________

Ville :

_____________________________________________________________________________________

Province :

________________________________

Téléphone :

(_______) _______ - __________________

Courriel :

__________________________________________________

Code postal : ______________________________

Envoyez vos soumissions et la preuve d'achat originale :
<Hankook Tire Rebate Centre> 420 Green Street, Suite 202, Whitby, ON L1N 8R1
Visitez le site fr.hankooktire.ca pour obtenir les règlements complets et pour obtenir la politique de confidentialité complète.
1 Cette carte est émise par la Compagnie de Fiducie Peoples en vertu d’une licence de Visa Int. *Marque déposée de Visa Int., utilisée sous licence par la
Compagnie de Fiducie Peoples.

