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roulez vers l'automne
avec nouveaux pneus MichelinMD Cruiser

Économisez sur les pneus MichelinMD Cruiser
Obtenez une carte de récompense MastercardMD 1 de 80 $ par remise postale à l'achat de 
deux pneus de moto MICHELINMD 1 Cruiser (avant et arrière)*, ou une carte de récompense 
MastercardMD de 35 $ à l'achat d'un nouveau pneu de moto MICHELINMD Cruiser.* 

Offre valable sur les achats du 1er au 31 octobre 2022.

* Les pneus éligibles incluent MICHELINMD CommanderMD II, MICHELINMD CommanderMD III Cruiser, MICHELINMD CommanderMD 
III Touring, MICHELINMD ScorcherMD 11, MICHELINMD ScorcherMD 21, MICHELINMD ScorcherMD 31 et MICHELINMD ScorcherMD 32.

* Voir au verso pour plus de détails, ou visitez : twowheel-canada.tirerewardcenter.com/fr-CA/
Visitez two-wheel.tirerewardcenter.com pour les modalités et conditions complètes, et pour soumettre le formulaire de  
réclamation en ligne avec une copie de votre reçu d'ici le 30 novembre 2022. Non valide avec une autre offre. Nul où la loi l’interdit.

Scan for details.

80 $ !*

Économisez jusqu'à

1 Votre carte est une carte MastercardMD prépayée qui peut être utilisée partout où MastercardMD est acceptée, y compris la vente par correspondance, en ligne, par téléphone et dans les points de vente au détail, sous réserve des conditions du présent Contrat. 
Les fonds chargés sur la carte par le groupe O (« commanditaire du programme ») et le solde de la carte ne constituent pas un dépôt et ils n’établissent pas de compte de dépôt individuel distinct chez Peoples Trust ou dans toute autre institution financière 
canadienne. Vous ne recevrez aucun intérêt sur le solde ni sur les fonds chargés sur la carte par le commanditaire du programme. | Copyright © 2022 Michelin North America (Canada), Inc. Tous droits réservés. | Image utilisée avec la permission de HD USA, LLC.



Promotion CA MICHELINMD 2022 deux-Roues 
Roulez dans les épargnes de l'automne
01/10/22 - 31/10/22

Conditions générales complètes

* Offre valable pour les résidents canadiens ayant acheté des pneus chez un détaillant Michelin au Canada. L’achat 
doit être effectué entre le 1eret le 31 octobre 2022. Limite d’une (1) demande de rachat (carte de récompenses 
MastercardMD de 80 $ ou de 35 $) par achat d’un ensemble de deux (2) (un pneu avant et un pneu arrière) ou d’un 
(1) (un pneu avant ou un pneu arrière) des nouveaux pneus de motocyclette MICHELINMD sélectionnés suivants. 
Carte de récompenses MastercardMD de 80 $ par achat d’un ensemble de deux (2) pneus (un à l’avant et un à 
l’arrière) des nouveaux pneus de moto MICHELINMD sélectionnés suivants : MICHELINMD CommanderMD II, MICHELINMD 
CommanderMD III Cruiser, MICHELINMD CommanderMD III Touring, MICHELINMD ScorcherMD 11, MICHELINMD ScorcherMD 
21, MICHELINMD ScorcherMD 31 et MICHELINMD ScorcherMD 32. Carte de récompenses MastercardMD de 35 $ par achat 
d’un (1) pneu avant ou d’un pneu arrière parmi les nouveaux pneus de moto MICHELINMD sélectionnés suivants : 
MICHELINMD CommanderMD II, MICHELINMD CommanderMD III Cruiser, MICHELINMD CommanderMD III Touring, MICHELINMD 
ScorcherMD 11, MICHELINMD ScorcherMD 21, MICHELINMD ScorcherMD 31 et MICHELINMD ScorcherMD 32. 

Limite de trois (3) réclamations par foyer. Pour être admissible, vous devez avoir au moins 18 ans au moment 
de l’achat. Les réclamations doivent être reçues au plus tard le 30 novembre 2022. Comptez de quatre (4) à six 
(6) semaines pour recevoir la carte de récompenses MastercardMD de 80 $ ou de 35 $ par la poste. Les ventes aux 
fabricants d’équipement d’origine, aux parcs de véhicules, aux distributeurs et aux comptes d’entreprises ainsi 
que les achats destinés à la revente ne sont pas admissibles. Le sabotage, la modification ou la falsification des 
renseignements sur un achat constituent une fraude. Toutes les décisions prises par Michelin (ou ses représentants 
autorisés) concernant la validité de toute réclamation sont définitives et lient les parties concernées. Cette 
promotion est assujettie aux lois et réglementations fédérales, territoriales, provinciales et locales. Michelin se 
réserve le droit de modifier ou de supprimer cette offre, ces produits et/ou ces services à tout moment, pour 
quelque raison que ce soit. Aucun remboursement en espèces ne sera émis. Veuillez conserver des copies des 
documents que vous soumettez. Toutes les réclamations deviennent la propriété de Michelin North America, inc., 
et ne seront pas retournées. Michelin n’est pas responsable des envois perdus, en retard, volés, endommagés, mal 
acheminés, incomplets, incorrects ou illisibles. Aucune demande d’affranchissement ne sera acceptée. Pour toute 
question concernant cette promotion, veuillez composer le 1 866 212-9619, du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h, 
heure de l’Est. Veuillez mentionner la promotion 2022 MICHELIN Two Wheel Cruise into Autumn Savings CA 
Promotion lorsque vous appelez. L’offre ne peut être cédée, échangée, vendue, ni combinée à une autre promotion 
de Michelin. CETTE OFFRE N’EST PAS VALABLE LÀ OÙ LA LOI L’INTERDIT OU LA RESTREINT.
1Votre carte est une carte MastercardMD prépayée qui peut être utilisée partout où MastercardMD est acceptée, y 
compris la vente par correspondance, en ligne, par téléphone et dans les points de vente au détail, sous réserve des 
conditions du présent Contrat. Les fonds chargés sur la carte par le groupe O (« commanditaire du programme ») et 
le solde de la carte ne constituent pas un dépôt et ils n’établissent pas de compte de dépôt individuel distinct chez 
Peoples Trust ou dans toute autre institution financière canadienne. Vous ne recevrez aucun intérêt sur le solde ni 
sur les fonds chargés sur la carte par le commanditaire du programme.

Instructions de réclamation :
• Achetez des pneus auprès d'un concessionnaire participant du 01/10/22 au 31/10/22.

• Soumettre en ligne à twowheel-canada.tirerewardcenter.com/fr-CA/ au plus tard le 30/11/22.

• Sélectionnez 2022 MICHELIN Two Wheel Cruise into Autumn Savings CA Promotion  
lors de la soumission en ligne.

• Voir les conditions générales de l’offre pour plus de détails. 

• Pour vérifier le statut de votre remise, visitez twowheel-canada.tirerewardcenter.com /fr-CA/

Copyright © 2022 Michelin North America (Canada), Inc. Tous droits réservés.


