Règles Officielles
TERMES & CONDITIONS - CANADA
Entre le 1er Mars 2017 et le 30 Avril 2017, pour l’achat d’un pneu arrière de moto Avon Cobra (modèle AV72)
recevez par courrier une carte prépayée Mastercard® de 30$ et/ou pour l’achat d’un pneu avant de moto
Avon Cobra (modèle AV71) recevez par courrier une carte prépayée Mastercard® de 20$. Détails ci-dessous :
1. Cette offre est disponible pour les résidents du Canada effectuant un achat dans l’un des détaillants participant à l’offre. Cette offre n’est pas transférable et n’est valable uniquement pour l’achat de
pneus éligibles Avon Cobra en une seule transaction et pour un usage personnel. Nul où restreint ou interdit par la loi.
2. Les demandes acceptées se verront octroyé une remise (décrite ci-dessous) en dollars Canadiens sous forme d’une carte prépayée MasterCard envoyé à l’adresse indiquée sur le coupon de remise.
Les cartes sont émises dans le cadre d’un programme de fidélité, de récompense, de remise ou de promotion et aucune somme n’a été versée par vous en échange de la carte elle-même. Les cartes
prépayées sont émises par Peoples Trust Company en vertu d'une licence de MasterCard International Incorporated. ®/™. MasterCard est une marque déposée et son logo est une marque déposée de
MasterCard International Incorporated. La carte ne permet pas de retirer des espèces ou d’établir des paiements récurrents. La carte est valable pour 6 mois, les fonds non utilisés seront perdus à minuit
HNE le dernier jour du mois de la date d’expiration. Règles, conditions et restrictions de la carte s’appliquent, consultez MyPrepaidCenter.com/site/Mastercard-univ-can, pour plus d’informations.
Si la carte prépayée MasterCard n’est pas activée ou n’est pas utilisée, elle sera annulée, ce qui désengage Avon Tires (“le Sponsor”) de toutes autres responsabilités. Les cartes perdues ne seront
pas remplacées après leur date d’expiration. La carte est soumise au règles et conditions indiquées dessus par société émettrice. Le sponsor se réserve le droit de remplacer la carte par un moyen de
paiement alternatif de valeur égale ou supérieure.
3. Cette offre est valable pour l’achat de pneus éligibles neufs de la marque Avon (en une seule transaction) entre le 1er Mars 2017 et le 30 Avril 2017. Les demandes de remises doivent être postées ou
téléchargées avant le 31 Mai 2017 et reçues avant le 15 Juin 2017. Les demandes reçues en retard ne seront pas acceptées. Veuillez compter un délai de traitement de 6 à 8 semaines après réception de
la demande de remise pour recevoir la carte prépayée MasterCard.
4. Pour l’achat de pneus neufs Avon Cobra modèle AV72 recevez une remise de 30$. Pour l’achat de pneus neufs Avon Cobra modèle AV71 recevez remise de 20$. Pour l’achat de pneus avant et arrière
éligibles, recevez une remise de 50$. Les remplacements ne sont pas éligibles.
5. Limite d’une remise par achat de pneus éligibles en une seule transaction. L’achat doit être effectué pour un usage personnel, et l’offre est limitée à une demande par, personne, famille, foyer ou
adresse. Remise maximum de 50$ par foyer.
6. Les demandes provenant de groupes, organisations ou sociétés ne seront pas honorées. Cette offre n’est pas disponible pour les revendeurs affiliés au Sponsor, leurs propriétaires et employés ainsi
que leur famille immédiate. L’offre n’est pas valable pour les sociétés ou flotte de véhicules. La personne effectuant l’achat est responsable de toutes taxes ou autres frais applicables. Cette offre ne peut
être combinée à aucune autre offre de Avon Tires.
7. Pour soumettre votre application visitez http://avontyres.myrebatemanager.com. Cette offre n’est pas transférable par conséquent le nom sur la demande doit être identique au nom sur la facture.
Merci de remplir le coupon à l’aide de lettres majuscules. Le nom fourni sera celui qui sera imprimé sur votre carte prépayée MasterCard. Inclure la facture originale datée, qui permet de vérifier l’achat
de pneus Avon, le montant payé et la grandeur des pneus. Annotez le modèle et la grandeur des pneus éligibles Avon. Les remplacements ne sont éligibles. Merci de ne pas agrafer vos documents. Merci
d’envoyer vos documents à: Offre de Remise Avon #72002, CP 450, Windsor, ON N9A 6L7. La remise ne sera pas émise si les documents ne sont pas correctement soumis. (Ceci inclut les documents
décrits ci-dessus)
8. Conservez une copie de tous les documents que vous soumettez pour vos archives personnelles ainsi que la date d’envoi de votre demande. Les documents envoyés deviennent la propriété du Sponsor
et ne seront pas retournés. Veuillez compter un délai de traitement de 6 à 8 semaines après réception de la demande de remise. Si vous ne recevez pas votre remise postale au bout de 8 semaines,
veuillez nous contacter via http://avontyres.myrebatemanager ou au 1-844-377-2340. Il est impératif nous notifier de la non réception de votre carte prépayée MasterCard avant le 30 Juin 2017. Les
demandes « perdues » ne seront considérées uniquement que si accompagnées d’une preuve de réception, tel qu’un accusé de réception. Si votre demande n’a jamais été reçue ou incorrectement
refusée, il vous faudra nous fournir une copie de tous les documents envoyés pour des fins de vérification.
9. Les demandes incomplètes peuvent ralentir le traitement. Si une demande incomplète est soumise avant la date limite, nous vous contacterons et vous devrez envoyer tout document manquant dans
les 10 jours qui suivent avec une copie de la lettre de refus.
10. Toutes décisions prises par le Sponsor ou un de ses représentants concernant la validité d’une remise sera finale et définitive.
11. Toutes décisions prises par le Sponsor ou un de ses représentants concernant la validité d’une remise sera finale et définitive. Le Sponsor se réserve le droit de disqualifier tout individu dont la
demande ne remplit pas ces règles et conditions ou qui tente de nuire au bon déroulement, l’administration, l’intégrité ou l’équité de cette offre. Le sponsor se réserve le droit de confirmer l’identité
du bénéficiaire, ceci inclus la vérification à l’aide de tierces personnes. Le Sponsor n'est pas responsable des envois perdus, en retard, illisibles, endommagés, incomplets, volés, mal acheminés ou
insuffisamment affranchis ni des erreurs d’écriture ou d’impression ou autres problèmes techniques associés aux documents de cette offre.
12. Le Sponsor se reserve le droit et la discretion de retirer ou de modifier cette offre ou de changer ses règles et conditions sans notification ni obligation préalable, dans les cas suivants: (i) en cas
d’erreur, problèmes techniques fraude, ou autre cause indépendante du control du Sponsor qui pourrait interférer avec le bon déroulement de cette offre tel qu’indiqué dans ces règles et conditions; et/
ou (ii) en cas d’accident d’impression, administratif ou autre erreur de quelque sorte.
13. Dans le cas de toute différence ou contradiction entre ces règles et conditions et tout autre documentation liée à cette offre tel que le coupon de remise, au point d’achat, à la télévision, sur un
dépliant, sur une publicité en ligne, etc… ces règles et conditions prévalent, gouvernent et contrôlent l’offre.
14. Cette offre est régie par ces règles et conditions et sera appliquée et interprétée en vertu des lois de l’État de l’Ohio sans considération de conflit des lois de tout autre loi dépendant d’une autre
juridiction. De plus, en participant à cette offre, vous consentez à la résolution individuelle de toute dispute, requête et action connectée à cette offre ou à la remise sans recours collectif et uniquement
au Tribunal Régional des États-Unis ou au tribunal approprié de l’État de l’Ohio, dans le comté de Hancock, Ohio.
15. Pour toutes questions concernant cette offre, veuillez nous contacter via http://avontyres.myrebatemanager ou au 1-844-377-2340

Produits achetés: (Sélectionnez chaque produit acheté)
q Cobra AV72 Arrière (30$) q Cobra AV 71 Avant (20$)
Merci de fournir TOUTES les informations en lettres moulées:
Nom: ____________________________________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________________________
Ville: ___________________________Province: _____________ Code Postale: ________________________________
Telephone de jour: _________________________________________________________________________________
Courriel (Optionnel): ________________________________________________________________________________
Merci d’envoyer ce coupon, une fois complété avec la facture ou reçu original daté, avant le 31 Mai 2017 à:
Offre de Remise Avon #72002, CP 450, Windsor, ON N9A 6L7
© 2017 Avon Motorcycle Tires N.A.

