
Information sur les remises

Détails de l'offre et conditions
❑ Toutes les demandes de remise doivent être effectuées en ligne pour cette promotion à l'adresse 

www.HankookCanadaPromotions.com; les demandes envoyées par la poste ne seront pas acceptées.
❑ Les renseignements relatifs à la remise doivent être saisis en ligne et inclure tous les champs obligatoires du formulaire, y compris 

l'adresse du détaillant pour les achats en magasin.
❑ Les programmes de remise sur les pneus Laufenn sont offerts à l'achat d'un jeu de 4 pneus des modèles indiqués ci-dessous durant 

l’offre du programme.
❑ Offre limitée à une (1) demande par personne. Les demandes supplémentaires pour le même foyer doivent inclure des soumissions

supplémentaires remplies et une preuve d'achat. Offre limitée à deux (2) demandes par foyer.
❑ L’offre de remise est valable uniquement au Canada et pour les résidents du Canada.
❑ Les remplacements prévus par la garantie, ainsi que les achats pour véhicules commerciaux et véhicules de parcs ne sont pas 

admissibles à la remise.
❑ Toutes les demandes de remise et les pièces justificatives doivent être soumises en ligne avant le 30 juin 2023, sinon elles seront 

déclarées nulles.
❑ Hankook Tire Canada Corp. et son centre de traitement des remises ne sont pas responsables des envois perdus, endommagés, non 

affranchis ou mal acheminés.
❑ Si toutes les conditions de la remise sont remplies, votre paiement vous sera envoyé par courrier électronique avec les instructions 

pour réclamer votre carte prépayée Laufenn Tire. Vous devez réclamer votre carte dans un délai de 3 mois à compter de la date 
d’envoi de ces instructions par courrier électronique. Si vous ne réclamez pas votre carte dans ce délai, une carte prépayée virtuelle 
(accessible par le lien du courriel de paiement original) sera générée pour vous. Les conditions de la carte s'appliquent. Consultez 
www.HankookCanadaPromotions.com pour en savoir plus.

Visitez le site www.laufenn.com/ca pour connaître les règles et règlements complets ainsi que la politique de confidentialité de Hankook Tire.

1. Use your card everywhere Mastercard is accepted worldwide. Card is issued by Peoples Trust Company pursuant to licence by Mastercard International 
Incorporated. Mastercard is a registered trademark, and the circles design is a trademark of Mastercard International Incorporated. Your use of the prepaid 
card is governed by the Cardholder Agreement, and some fees may apply. This is not a gift card. Please note that prepaid cards are subject to expiration, so 
pay close attention to the expiration date of the card.

2023 LAUFENN

40$
RABAIS PRINTANIER SUR LES PNEUS

Remise en ligne à l'achat de certains pneus toutes saisons entre 
le 1er avril et le 31 mai 2023 chez les détaillants participants.

Obtenez une remise sur un jeu de 4 pneus

Pour soumettre ou vérifier l’état de votre remise, rendez-vous www.HankookCanadaPromotions.com 
Si vous n'avez pas reçu d'informations au bout de 10 semaines, veuillez composer le (844) 942-4209
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