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when you purchase a 
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Obtenez une remise de 50 $ à l’achat 

d’une trousse COMPLÈTE Gates ou 

d’un ensemble courroie + tendeur + 

poulie de renvoi sur une même  

facture.
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VALIDATION RULES 
Qualifying auto parts must be installed at a participating service provider. No coupons submitted by groups or organizations will be honoured. Staple this original rebate coupon to the work order.  
Reproductions or duplicates will not be honoured. This rebate cannot be combined with any other offer. Offer void where taxed, prohibited or restricted by law. Offer valid only in Canada. Allow up 
to 8 weeks for delivery. Not valid with any other offer. No responses will be made for inaccurate, incomplete or non-conforming requests. 
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
Les pièces admissibles doivent être montées par un fournisseur de service participant. Aucune réclamation pour un groupe ou une entreprise ne sera acceptée. Le bon de réduction doit être agrafé au 
reçu de réparation. Aucune copie ni reproduction mécanique n’est acceptée. Cette offre ne peut être combinée à d’autres promotions. Cette offre est nulle là où la loi l’interdit ou impose des conditions 
supplémentaires ou une taxation. Cette offre est valable au Canada seulement. Veuillez prévoir 8 semaines pour la livraison. Les réclamations imprécises, incomplètes ou qui ne respectent pas les critères 
d’admissibilité seront rejetées. 
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dûment rempli et la preuve d’achat à :
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P O BOX 6019
PARIS, ON  N3L 3W6
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