
Cash -  in withTrelleborg
Jusqu’à 240CAD pour chaque pneus Trelleborg admissible dans la promotion. Offre valable du 1 mars au 31 mai 2020. Voir les détails au verso. 
Prénom: Nom de famille:

Adresse:

Ville: Province: Code postal:

Téléphone: Courriel:
Nom du détaillant de pneus: Nombre de pneus achetés:

Âge:
Acres cultivés:
Type d’agriculture:
(Cocher tout ce qui s’applique)

En savoir plus en ligne à CASHINWITHTRELLEBORG.COM

ImmédiatementImmédiatement

 18-29  30-39  40-49  50-59  60+
 1-99  100-499  500-999  1,000-4,999  5,000+
 Maïs  Soja  Blé  Foin/Ensilage  Bétail           Autre



En savoir plus en ligne à CASHINWITHTRELLEBORG.COM

Ce coupon ne peut être utilisé que pour un seul achat. Il n’est pas remboursable en espèces. Il n’est pas transférable et ne peut être utilisé conjointement avec d’autres coupons, remises ou promotions.

Termes et conditions:
Les utilisateurs finaux recevront IMMÉDIATEMENT une remise de jusqu’à 240CAD par pneu au moment de l’achat, sur les pneus radiaux agricoles Trelleborg admissibles, du 1 mars au 31 mai 
2020. Présentez votre coupon Cash-in with Trelleborg au moment de l’achat à votre détaillant de pneus pour qu’il applique la Réduction instantanée de jusqu’à 240CAD par pneu admisible.  
Le coupon Encaisser Avec Trelleborg doit être rempli. L’utilisateur final accepte une vérification par Trelleborg Wheel Systems Americas Inc. (TWSA) dans les six (6) mois à compter de la date de 
facturation, y compris des visites sur site pour vérifier l’installation ou la possession.
Cette offre est d’une durée limitée et peut être modifiée à tout moment à la seule discrétion de TWSA. Le nom du client, son adresse et toute autre information d’identification seront uniquement 
utilisés par Trelleborg Wheel Systems Americas, Inc. (TWSA) et les entreprises travaillant pour Trelleborg Wheel Systems Americas, Inc. à des fins de marketing uniquement. Nous ne divulguerons 
vos informations à personne, sauf à la demande du gouvernement. Pour avoir une liste complète des détaillants participants, consultez www.trelleborg.com/wheels/us ou appelez le Service à la 
clientèle de Trelleborg: 1-844-829-2603. Promotion valable seulement au Canada.
Offre limitée aux pneumatiques suivants: Tous les pneumatiques radiaux Trelleborg des gammes suivantes: Les pneus TM1000, TM900, TM800 de 38 pouces et plus et les pneus TM600 de 50 
pouces et tous les pneus IF et VF bénéficieront d’une remise instantanée de 160CAD à 240CAD. De plus, le TM2000, Twin Radial, TM900, TM800, TM700 et TM600 sélectionnés (à l’exclusion 
des grandeurs 320/85R38 et 340/85R38) avec les grandeurs de 28 pouces ou plus et les grandeurs (320/90R50 et 320/90R54 TM1000), recevront un Rabais de 100CAD. Veuillez-vous référer 
à la liste des grandeurs éligibles pour connaître le montant de la remise appropriée.
Pour obtenir la liste complète des revendeurs participants, rendez-vous sur www.trelleborg.com/wheels/us ou contactez le service clientèle au 866.846.9130 ou à l’adresse info@sbloyalty. com. 
Promotion valable uniquement au Canada.

Cash -  in withTrelleborg


