
Pour recevoir votre remise, rendez-vous à HerculesTireRebates.ca

50$ Carte Visa* Hercules Tires
prépayée à l’achat de quatre
pneus admissibles+

Du 15 octobre au 15 décembre 2019
Obtenez votre rabais rapidement 
en faisant votre demande en ligne!

Ligne sans frais : 1 888 336-5099  |  Courriel : HerculesTireRebates@360incentives.com

PNEUS ADMISSIBLES :
 Avalanche RT 

 Avalanche X-Treme LT

 Avalanche XUV



Soumettez votre demande de remise en
seulement trois étapes:
1. Visitez HerculesTireRebates.ca
2. Faites votre demande (5 minutes au plus)
3. Recevez votre carte prépayée Visa (vous la recevrez en seulement 
    6 semaines, suivant l'approbation de la demande)

Avant de soumettre votre demande de remise
Veillez à avoir une adresse de courriel valide ainsi que le reçu ou la
facture indiquant les renseignements suivants :
✔  Preuve de paiement 
✔  Nom et adresse du client 
✔  Modèle des pneus achetés

+Offre de remise en ligne avec achat : valide uniquement pour les achats admissibles effectués au Canada 
entre le 15 octobre 2019 et le 15 décembre 2019, ou jusqu’à épuisement des stocks. Offre nulle là où la loi 
l’interdit. Aucun bon de réduction différée. Valide sur présentation du reçu original et daté pour un achat 
de quatre (4) nouveaux pneus Hercules admissibles effectué chez un détaillant participant et à la suite 
d’une demande de remise en ligne. L’offre ne peut être jumelée à une autre offre ou à une promotion, ni à 
un programme de remises ou de rabais. Les pneus doivent être achetés dans le cadre d’une même 
transaction. Les formulaires de demande doivent porter le cachet de la poste du 15 janvier 2020 au plus 
tard ou être soumis en ligne avant cette date. Offre non valide pour les achats effectués par les grossistes, 
les concessionnaires, les propriétaires de parc automobile, les clients du fabricant d’origine des pneus ou 
toute autre entité commerciale. Les demandes soumises par les personnes ayant une adresse postale 
invalide ou impossible à desservir seront refusées. Limite de deux (2) cartes Visa Hercules Tires prépayées 
par foyer. La carte prépayée Visa vous est offerte à titre de récompense, de remboursement, de remise ou 
de cadeau. Vous n’avez versé aucun fonds pour recevoir cette carte. La carte Visa Hercules Tires prépayée 
est émise par Compagnie de fiducie Peoples en vertu d’une licence de Visa Int. *Marque de commerce de 
Visa International Service Association et utilisée sous licence par la Compagnie de fiducie Peoples. Cette 
carte ne permet pas d’obtenir de l’argent comptant et ne peut être utilisée pour des paiements récurrents. 
Carte valide pour une période maximale de 6 mois; les fonds inutilisés seront annulés après la date 
d’expiration. Des conditions d’utilisation s’appliquent. Nous n’assumons aucune responsabilité en cas de 
demande soumise en retard ou en cas d’incapacité à vous connecter au site web. Le récipiendaire est le seul 
responsable des taxes, frais et coûts associés. Délai d’exécution de 8 à 12 semaines. À chaque utilisation de la 
carte, le montant de la transaction sera déduit du solde disponible. La carte sera émise au nom inscrit sur le 
formulaire de demande uniquement. La date d’expiration de la carte estampillée sur le recto de la carte et indiquée 
sur l'enveloppe de la carte. Sous réserve de la législation en vigueur. La carte est non transférable et non remboursable. 
Des modalités et conditions supplémentaires s’appliquent à la carte. Consulter le site web du programme pour 
obtenir des détails. Visitez le www.HerculesTire.com/NTDWinterRebate pour connaître l’ensemble des 
conditions et restrictions. Avertissement : la manipulation, l’altération ou la falsification des renseignements 
concernant l’achat constitue une fraude risquant d’entraîner des poursuites judiciaires provinciales 
et fédérales.

✔  Date d’achat des pneus
✔  Nom et adresse du détaillant chez 
      qui les pneus ont été achetés 

Pour recevoir votre remise, rendez-vous à HerculesTireRebates.ca
Ligne sans frais : 1 888 336-5099  |  Courriel : HerculesTireRebates@360incentives.com


