
40$

DE REMISE POSTALE**

à l’achat de 4 pneus neufs  
UNIROYALMD  tourisme ou camionnette

DU 3 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE 2022

POUR RECEVOIR VOTRE REMISE POSTALE :

REMPLISSEZ UNE DEMANDE EN LIGNE
• Rendez-vous au https://www.fr.uniroyal.ca/promotion afin de réclamer votre remise.

OU FAITES UNE DEMANDE PAR LA POSTE
•  Joignez une copie de votre facture détaillée† indiquant clairement l’achat de quatre pneus neufs UniroyalMD tourisme ou camionnette  

(entre le 3 octobre et le 19 décembre 2022). 
•  Faites parvenir cette demande au plus tard le 20 janvier 2023*** à : Promotion Uniroyal automne 2022 C.P. 6046, Paris (Ontario)  N3L 3W6

†  Les estimations, les soumissions et les bons de commande ne sont pas considérés comme des preuves d’achat.  ** Cette offre n’est pas en 
vigueur chez Costco et ne peut être combinée avec aucune autre offre Uniroyal. Limite de une (1) demande de réclamation par achat de quatre 
(4) nouveaux pneus UniroyalMD. Limite de trois (3) réclamations par résidence. UniroyalMD accorde une grande importance à la confidentialité de 
vos renseignements personnels. Veuillez consulter notre politique à ce sujet au uniroyal.ca. Offre valide chez les détaillants canadiens UniroyalMD 
participants. Ventes aux consommateurs et au détail seulement. Les taxes de vente fédérale et provinciale seront calculées d’après le prix de 
vente avant la remise. L’offre prend fin le 19 décembre 2022. Nulle là où la loi l’interdit. Seuls les pneus neufs UniroyalMD tourisme ou camionnette 
sont admissibles dans le cadre de cette promotion. Veuillez prévoir de 6 à 8  semaines pour recevoir votre remise postale. Réservée aux 
résidents canadiens. Pour tout renseignement concernant l’offre postale, composez le 1 800 976-7786 ou consultez uniroyal.ca.  ***Toutes les 
demandes avec copie de la facture doivent être envoyées au plus tard le 20 janvier 2023, le cachet de la poste en faisant foi.  © 2022 MAN(C)I.  
Tous droits réservés. (C19305 – 07/22)

q  Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir des offres spéciales, des informations sur les lancements  
de produits et des conseils de sécurité routière.

En lettres moulées s.v.p.
* Renseignements obligatoires.

No de facture*

Détaillant*

M. q      Mme q      Dr(e) q      Autre q       Je préfère ne rien indiquer q

Prénom*

Nom*

Adresse*

App.* 

Province* 

Code postal*

Téléphone (jour)   – –

Courriel

(Si vous désirez une confirmation de la réception de votre formulaire par courriel.)

Ville*

Veuillez indiquer votre langue de préférence :         Français  q Anglais  q


