Claim a $100 Prepaid Mastercard® Card with the purchase of END-CONSUMER OFFER ONLY
CANADIAN MAILING ADDRESSES ONLY
any set of AMP® Research PowerSteps
AND CONDITIONS:
between 09/01/19 and 10/31/19 only at OK TIRE in CANADA.** TERMS
This offer is only valid for purchases from
1. Purchase any set of AMP® Research Powersteps between
09/01/19 and 10/31/19 only at OK TIRE in CANADA.
2. REMOVE the ORIGINAL 12-digit UPC barcode from the product
packaging and tape it to this form. If you have someone else
install this product, make sure you cut out and retain the UPC
label from the product carton.*
3. Include a photocopy of the register receipt or online purchase
confirmation detailing the purchase date, qualifying product
description, price paid and quantity. Packing slips will only be
accepted when attached to proof of purchase (such as with an
order acknowledgment email), with purchase price circled.
4. Mail in rebates must include this form, filled out completely with:
✓ An attached Original UPC barcode from the product packaging
✓ A photocopy of your register receipt/proof of purchase with
purchase price listed
✓ REBATE ITEM(S) CIRCLED ON THE PROOF OF PURCHASE
and mailed to the address at the right
* Requests without ORIGINAL UPC barcodes will not be processed. SHIPPING
BARCODE WILL NOT BE ACCEPTED. Credit card receipts do not qualify as proof
of purchase. Proof of purchase and UPC barcode are required.

All rebate requests must be postmarked by 11/30/19.

Attach the
12-digit UPC
Symbol(s) from
Packaging Here
If you need more
space, please attach
to a separate sheet.
YOU MUST CIRCLE your qualifying product number, description and price paid on your purchase
receipt in order to be considered for this offer and provide the information requested below.
12-digit Product UPC # from Packaging: ___________________________________
Product Part # from Receipt: ___________________________________________
Product Name: _____________________________________________________

For questions about your offer or processing, call 855-801-5827.
Track your offer status online at www.lirebates.com.

Mail all required proof of purchase documents to:
LUND Offer # LDOKCA1902, PO Box 130021, El Paso, TX 88513

FIRST AND LAST NAME

STREET ADDRESS (P.O. BOXES NOT ACCEPTABLE)

MUNICIPALITY

PROVINCE

POSTAL CODE

DAYTIME PHONE NUMBER (INCLUDE AREA CODE)

-

-

NAME OF PLACE WHERE PURCHASE WAS MADE

EMAIL (SUPPLYING YOUR EMAIL ADDRESS WILL ALLOW US TO COMMUNICATE YOUR REBATE STATUS)

Check here to subscribe and get all the latest news and special offers from Lund International family of brands.

RECEIPT DATE

/

/

OK TIRE and have a mailing address in
CANADA. This offer is an end-consumer
rebate offer, not available to dealers,
distributors, retailers or manufacturers’
representatives individual or stocking orders.
Limit ONE (1) rebate per product type
per customer, receipt, household,
family or address. CANNOT BE
COMBINED WITH ANY OTHER REBATE
OFFER - PURCHASE RECEIPT CAN ONLY
BE CLAIMED ONCE FOR EACH
QUALIFYING PRODUCT PURCHASED. Offer
valid on purchase of specified product(s)
only. Returned products are not eligible
for a rebate. Postage and sales tax are
required for mail-in rebates and are not
reimbursed. Requests with invalid or
undeliverable mailing addresses will be
denied. Offer limited to end-users only
and rebate rights cannot be transferred.
This offer is void where taxed, restricted
or prohibited by law. Keep copies of all
material submitted: originals become
Manufacturer’s property and will not be
returned.
Warning:
Fraudulent
submission could result in federal
prosecution under mail fraud statutes
(Title 18, USC Sections 1341 & 1342).
Manufacturer anFulfillment Center are not
responsible for lost or misdirected mail.
This offer is no longer valid if not fully
redeemed within four (4) months from
purchase date. Payment will be mailed
within 10–12 weeks of complying with
and properly completing the rebate
submission requirements. If you have
not received your payment after 12
weeks or have questions about your
rebate,
call
855-801-5827,
Monday – Friday, between 8:00 AM and
7:30 PM ET.
**This card is issued by Peoples Trust
Company under license from Mastercard
and managed by Wirecard Prepaid. This is
not a credit card. It’s a prepaid Mastercard
that can be used everywhere Mastercard
debit cards are accepted. The Card has a
“VALID THRU” expiration date embossed on
the front of the Card. Once this expiration
date has passed, the Card will be voided
and will not be replaced except in our sole
discretion. See Cardholder Agreement for
terms and conditions. Cards have 6 month
expiration date.

OFFRE VALABLE POUR LE
Demandez une carte MastercardMD prépayée de 100 $ à l'achat d'un ensemble
CONSOMMATEUR FINAL SEULEMENT
MD
de PowerSteps AMP Research
ADRESSES POSTALES CANADIENNES SEULEMENT
entre le 01/09/19 et le 31/10/19 uniquement chez OK PNEUS au CANADA.** MODALITÉS : Cette offre est
1. Achetez n’importe quel ensemble de PowerSteps AMP ResearchMD
entre le 01/09/19 et 31/10/19 à l’une des succursales OK TIRE du
CANADA.
2. RETIREZ le code-barre UPC D’ORIGINE à 12 chiffres de
l’emballage du produit et collez-le sur ce formulaire. Si
quelqu’un d’autre que vous installe ce produit, veillez à
découper et à conserver l’étiquette UPC du carton du produit.*
3. Joignez une photocopie du reçu de caisse ou une confirmation d’achat
en ligne détaillant la date d’achat, la description du produit admissible, le
prix payé et la quantité. Les bordereaux d’emballage ne seront acceptés
que lorsqu’ils sont joints à la preuve d’achat (par exemple un courrier
électronique d’accusé de réception) avec le prix d’achat entouré.
4. Les rabais postaux doivent inclure ce formulaire, entièrement
renseignés, avec :
✓ Un code-barre UPC original joint provenant de l’emballage du produit
✓ Une photocopie de votre reçu de caisse/preuve d’achat avec le
prix d’achat indiqué
✓ ARTICLES AVEC REMISE ENTOURÉS SUR LA PREUVE D’ACHAT
ET ENVOYÉS PAR LA POSTE À L’ADRESSE À DROITE
* Les demandes sans code-barre UPC D’ORIGINE ne seront pas traitées. LE
CODE-BARRE D’EXPÉDITION NE SERA PAS ACCEPTÉ. Les reçus de carte de
crédit ne sont pas considérés comme des preuves d’achat. La preuve d’achat et
le code-barre UPC sont requis.

Toutes les demandes de remise doivent être postées au plus tard le
30/11/19.

Ajoutez le code-barre
UPC à 12 chiffres de
l’emballage ici.
Si vous avez besoin de
plus de place, veuillez
joindre une feuille séparée.
VOUS DEVEZ ENTOURER le numéro de votre produit admissible, la description et les prix sur votre reçu
d’achat afin d’être pris en considération pour cette offre et fournir les informations demandées ci-dessous.
Numéro de produit à 12 chiffres UPC sur l’emballage : _________________________
Numéro de produit sur le reçu : __________________________________________
Nom du produit : ____________________________________________________

Pour toute question sur votre offre ou le traitement de votre demande, composez
le 855 801-5827. Suivez en ligne l’avancement de votre offre sur www.lirebates.com.

Envoyez tous les documents de preuve d’achat requis à :
LUND Offer # LDOKCA1902, PO Box 130021, El Paso, TX 88513

PRÉNOM ET NOM

ADRESSE DE LA RUE (BOÎTES POSTALES NON ACCEPTÉES)

MUNICIPALITÉ

PROVINCE

CODE POSTAL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (AVEC L’INDICATIF RÉGIONAL)

-

DATE DE RÉCEPTION

-

/

/

NOM DU LIEU OÙ L’ACHAT A ÉTÉ FAIT

COURRIEL (VOTRE ADRESSE ÉLECTRONIQUE NOUS PERMETTRA DE VOUS COMMUNIQUER LE STATUT DE VOTRE REMISE)

Cochez cette case pour vous inscrire à l’infolettre et recevoir toutes les dernières nouvelles ainsi que les offres spéciales de la part de Lund International et de ses marques.

seulement valable pour les achats
effectués chez OK TIRE et dont l’adresse
postale est au CANADA. Cette offre est une
offre de remboursement du consommateur
final,
non
disponible
pour
les
concessionnaires, les distributeurs, les
détaillants ou les représentants des
fabricants, des commandes individuelles ou
de stock. Limitée à UNE (1) remise par type
de produit par client, reçu, ménage,
famille ou adresse. NON CUMULABLE
AVEC D’AUTRES OFFRES DE REMISE – LE
REÇU D’ACHAT NE PEUT SERVIR QU’UNE
FOIS POUR CHAQUE PRODUIT ADMISSIBLE
ACHETÉ. Offre valable uniquement pour
l’achat des produits spécifiés. Les produits
retournés ne sont pas admissibles pour une
remise. Les frais de port et les taxes de vente
sont requis pour les rabais postaux et ne sont
pas remboursés. Les demandes avec des
adresses postales non valables ou non
livrables seront rejetées. Offre limitée aux
utilisateurs finaux uniquement. Les droits de
remboursement ne peuvent être transférés.
Cette offre est nulle lorsqu’elle est taxée,
restreinte ou interdite par la loi. Conservez
des copies de tous les documents soumis :
les originaux deviennent la propriété du
fabricant et ne seront pas retournés.
Avertissement
:
Toute
soumission
frauduleuse est passible de poursuites
fédérales dans le cadre de lois sur la fraude
postale (Titre 18, Sections 1341 et 1342 de
l’USC). Le fabricant et le Centre de traitement
ne sont pas responsables du courrier perdu
ou mal acheminé. Cette offre n’est plus
valable passé le délai de quatre (4) mois
suivant la date d’achat. Le paiement sera
envoyé par la poste dans les 10 à 12
semaines suivant le remplissage correct
et la conformité aux exigences de
soumission des demandes de remise. Si
vous n’avez pas reçu votre paiement
après 12 semaines ou si vous avez des
questions concernant votre remise,
composez le 855 801-5827, du lundi au
vendredi, de 8 h à 19 h 30 HNE.
**Cette carte est émise par Peoples Trust
Company avec l’autorisation de MasterCard
et gérée par Wirecard Prepaid. Il ne s’agit pas
d’une carte de crédit, mais d’une MasterCard
prépayée qui peut être utilisée partout où les
cartes de débit MasterCard sont acceptées.
La carte possède une date d’expiration
portant la mention « VALABLE JUSQU’AU » en
relief au recto. Une fois cette date
d’expiration passée, la carte sera annulée et
ne sera pas remplacée, sauf à notre entière
discrétion. Consultez la Convention avec les
détenteurs de cartes pour les modalités. Les
cartes arrivent à expiration tous les 6 mois.

