
 
1La carte prépayée Visa Bridgestone est émise par Peoples Trust Company, en vertu d’une licence octroyée 

par Visa Int. La carte ne peut faire l’objet d’un encaissement en argent et ne peut être utilisée pour des 
paiements récurrents. Veuillez prévoir un délai de dix à douze semaines pour recevoir la carte prépayée. 
La carte est valide jusqu’à concurrence de six (6) mois; les fonds inutilisés seront annulés à compter de 

minuit HE le dernier jour du mois de validité inscrit sur la carte. Les modalités et conditions relatives à la 
carte s’appliquent; voir MyPrepaidCenter.com/site/visa-univ-can.  2Marque de commerce de Visa Int., utilisée 

sous licence. 3Pneus admissibles : Recevez 100 $ sous forme de carte prépayée Visa Bridgestone, par la poste, 
à l’achat d’un jeu de quatre (4) pneus neufs Blizzak LM-32, Blizzak LM001 ou Blizzak LM005 de Bridgestone 

lors de l’achat ou de la location à bail d’un véhicule neuf. Recevez 70 $ sous forme de carte prépayée Visa 
Bridgestone, par la poste, à l’achat d’un jeu de quatre (4) pneus neufs Blizzak LT, Blizzak DM-V2 ou Blizzak WS90 

de Bridgestone lors de l’achat ou de la location à bail d’un véhicule neuf. Les achats au détail en ligne sont exclus. 
Limite de trois (3) récompenses par foyer, client ou adresse. Valable uniquement chez les concessionnaires 
automobiles participants. La soumission d’un formulaire de demande en ligne est requise. Cette promotion ne 

peut être jumelée à aucune autre offre. Certaines restrictions s’appliquent. Offre nulle là où la loi l’interdit. Voir 
BridgestoneRewards.com pour les détails. 

®Bridgestone Canada Inc., 2023.

100$
Obtenez jusqu’à

BridgestoneRewards.com/Dealer/Blizzak

Pour réclamer votre récompense, veuillez visitez :

WS90

Dates de l’offre :
Du 1er janvier au 31 décembre 2023

DM-V2

de remise, par la poste, sous forme de carte 
prépayée1 VisaMD2 Bridgestone lorsque vous 
achetez ou louez à bail un véhicule neuf ET 
achetez un jeu de 4 pneus admissibles  
Blizzak de Bridgestone3


