Rabais instantané
« GRANDIR ENSEMBLE »

Économisez dès maintenant grâce au
rabais instantané « GRANDIR ENSEMBLE » !
Obtenez une remise allant jusqu’à 250 $ sur chaque pneu agricole de MICHELIN .
MD

Aucune limite de quantité : plus vous achetez, plus vous économisez.
Offre valide du 1er février au 17 mai 2019.
Détails au verso.

agricole.michelin.ca
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Rabais instantané
« GRANDIR ENSEMBLE »
Offre valide du 1 février au 17 mai 2019
er

MD

Économisez 250 $ par pneu doté de la technologie
Ultraflex de MICHELIN seulement.
MD

• Pneu AXIOBIB de MICHELIN
MD

• Pneu EVOBIB de MICHELIN

MD

MD

• Pneu AXIOBIB 2 de MICHELIN
MD

MD

• Pneu SPRAYBIB VF de MICHELIN

MD

MD

MD

• Pneu CARGOXBIB HF de MICHELIN

• Pneu XEOBIB de MICHELIN

• Pneu CEREXBIB de MICHELIN

• Pneu YIELDBIB de MICHELIN

MD

MD

MD

MD
Breveté

MD

MD

MD

MD

• Pneu CEREXBIB 2 de MICHELIN
MD

MD

Économisez 150 $ par pneu agricole standard de MICHELIN

MD

(métrique et non métrique)

Économisez 100 $ par pneu agricole de KLEBER

ÉCONOMIES INSTANTANÉES SANS LIMITE DE QUANTITÉ !
Le rabais instantané est appliqué directement à votre facture par le revendeur au moment de l’achat. Il n’y a
pas de limite sur le nombre de pneus que vous pouvez acheter : plus vous en achetez, plus vous économisez.

Modalités et conditions
Offre en vigueur sur les achats effectués entre le 1er février et le 17 mai 2019. Utilisateurs finaux seulement.
Les clients des Comptes Nationaux et Gouvernement, les grossistes et toute revente à un intermédiaire ne sont
pas admissibles au rabais instantané. En outre, les montes d’origine ayant subi des modifications sont exclues
et ne peuvent bénéficier de la présente promotion. Toutes les demandes de remboursement et les preuves
d’achat peuvent faire l’objet d’une vérification par un tiers affilié à Michelin Amérique du Nord inc. Il n’y a pas
de limite d’économies potentielles. Limite d’un rabais par pneu acheté. Michelin se réserve le droit de modifier
ou de mettre fin au présent programme en tout temps pour quelque raison que ce soit. Veuillez communiquer
avec votre représentant des ventes agricoles Michelin pour de plus amples renseignements. Tous les prix sont
en dollars canadiens.
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