
REQUIRED INFORMATION: Please print clearly in capital letters. See full Terms and Conditions on the reverse side.

An email address is required for checking your claim status online and receiving claim status notifications. Payment will be delivered to you via email from notification@prepaiddigitalsolutions.com 

MAIL TO:
“Cooper Tires Canada - Fall/Winter 
2021 Take The Money And Ride”
PO Box 3535
Markham, ON
L3R 6J5

Check this box if you would like to receive information about Cooper Tires, special programs, and promotional offers.

Did this offer influence your purchase decision? Please check one: (optional)  Yes   No

FOR ASSISTANCE, PLEASE CONTACT YOUR COOPER TIRE & RUBBER COMPANY REPRESENTATIVE VIA EMAIL AT COOPERTIREPROMOTIONS@360INCENTIVES.COM, OR CALL 1-866-415-5543, OR VISIT REWARDSCA.COOPERTIRE.CA

COOPER TIRES CANADA - FALL/WINTER 2021 TAKE THE MONEY AND RIDETM

EMAIL ADDRESS:

TIRE SIZE: VEHICLE MODEL: VEHICLE MAKE:VEHICLE YEAR:TIRE SIZE: VEHICLE MODEL: VEHICLE MAKE:VEHICLE YEAR:

CITY: PHONE: PROV: POSTAL CODE:

NAME: ADDRESS:

PLEASE SELECT THE TIRES YOU PURCHASED:

PURCHASE REQUIREMENTSSTART DATE
October 1, 2021

END DATE
December 13, 2021

POSTMARK DATE
January 13, 2022 New set of four (4) qualifying Cooper® tires

PLEASE WRITE IN THE DATE YOU PURCHASED
YOUR VALID COOPER TIRES:

MM DD YYYY

 $50 CS5 Grand TouringTM

 $50 CS5 Ultra TouringTM

 $50 Discoverer® Snow ClawTM

 $50 Discoverer True NorthTM

 $50 Evolution WinterTM

 $70 Discoverer AT34S TM

 $70 Discoverer AT3LT TM

 $70 Discoverer AT3XLT TM

 $70 Discoverer EnduramaxTM

 $70 Discoverer Rugged TrekTM

HOW TO GET YOUR COOPER TIRES REWARD:

MAIL-IN:

GET YOUR REWARD FASTER! SUBMIT ONLINE:  Go to rewardsca.coopertire.ca
Follow the directions to enter in your name, address, purchase details and upload your receipt. Work orders will not be accepted.

1.  Complete the mail-in form below. This offer is not transferable, so the name on the mail-in form must match the 
name on the sales receipt. Work orders will not be accepted. Online order confirmations will not be accepted 
unless accompanied by a final invoice or receipt.

2.  Include the original dated sales receipt showing purchase of qualifying Cooper tires and purchase price. Circle the tires 
purchased on the receipt, which must be one (1) set of four (4) of the Cooper tires listed above. Substitutions are not eligible.

3.  Mail this form to the address listed to the right. Please do not use staples when sending your information. Keep copies 
of all documents for your records. Once your reward is received and approved, you will receive an email from 
notification@prepaiddigitalsolutions.com with instructions on how to obtain your reward payment.

4.  Reward will be paid in the form of an Cooper Tires Visa* Prepaid Card. You will be able to select either a physical or virtual card.

MAIL-IN REQUESTS MUST BE 
POSTMARKED BY THE DATE LISTED 
ABOVE. LATE SUBMISSIONS WILL NOT 
BE ACCEPTED.

https://rewardsca.coopertire.ca/
mailto:notification@prepaiddigitalsolutions.com
https://rewardsca.coopertire.ca/


COOPER TIRES® OFFICIAL TERMS & CONDITIONS – CANADA: 
1. This offer is open to legal residents of Canada making purchases in participating stores in Canada. The offer is not transferable and is valid only for the individual who purchased four (4) new qualifying Cooper® tires in a single transaction for personal household use. 

Void where restricted or prohibited by law. 
2. Properly submitted and verified claims will be provided with the reward (as described below) in Canadian dollars in the form of a Cooper Tires Visa* Prepaid Card (“Card”). The reward will be emailed to you from notification@prepaiddigitalsolutions.com with 

instructions for choosing a physical or virtual Card.  A valid and legible email address is required to receive the reward. Lack of an email address will result in a physical Card being automatically selected and sent to the mailing address provided on the claim form. 
Access to your reward expires 3 months from the date it is issued. You must select your Card within this time frame. Failure to select your Card before the expiration date listed in the reward notification email will void the offer and relieve Cooper Tire & Rubber Company 
(“Sponsor”) of any further obligation. Use your Visa Prepaid Card anywhere Visa cards are accepted worldwide. Card is issued by Peoples Trust Company pursuant to a license from Visa Int. *Trademark of Visa International Service Association and used under license 
by Peoples Trust Company. Failure to use your Card before the expiration date of the Card will void the offer and relieve Sponsor of any further obligation. Please be sure to read the terms and conditions in the Cardholder agreement provided along with the Card. Lost 
or unused balances on Cards will not be replaced after the expiration date. If your Card has been lost or stolen before the expiration date and you have reason to believe that someone has made an unauthorized transaction with your Card or may attempt to use your 
Card without your permission, please call IMMEDIATELY 1-866-230-3809. No additional value may be added to this Card. Sponsor reserves the right to substitute an alternative reward of equal or greater value. 

3. This offer is contingent on the purchase of a new set of four (4) qualifying (all four tires must be the same model) Cooper tires (in a single transaction) between October 1, 2021 and December 13, 2021. Reward requests must be postmarked or submitted online 
no later than January 13, 2022 and received no later than March 13, 2022. Late submissions will not be accepted. Allow 6 to 8 weeks after the Sponsor receives the request to receive your reward notification email from notification@prepaiddigitalsolutions.com. 
Be sure to add this email to your safe senders list.

4. Reward Amount: Amount of the reward depends on the qualifying tires purchased and the availability of qualifying new tires at the time of purchase. A $50 reward is available for the following qualifying tires purchased as a set of four (4):  CS5 Grand TouringTM, 
CS5 Ultra TouringTM, Discoverer® Snow ClawTM, Discoverer True NorthTM or Evolution WinterTM. A $70 reward is available for the following qualifying tires purchased as a set of four (4): Discoverer AT34S TM, Discoverer AT3LT TM, Discoverer AT3XLT TM, Discoverer EnduraMaxTM 

or Discoverer Rugged TrekTM . Substitutions are not eligible.
5. Limit of one (1) reward per new set of four (4) qualifying tires purchased in a single transaction. Purchases must be for household use, and offer is limited to two (2) claims per person, family, household, email, or address. 
6. Requests from groups, organizations or businesses will not be accepted. Offer is not available to the affiliated dealers of Sponsor, their respective owners and employees or immediate family members of such owners or employees. Offer not valid for business or fleet 

vehicles. Purchaser is responsible for all applicable taxes and other fees. This offer may not be combined with any other offer from Sponsor. 
7. Apply for your reward online or via mail. This offer is not transferable, so the name on the form must match the name on the sales receipt. Work orders and online order confirmations will not be accepted unless accompanied with a final invoice or delivery 

confirmation. (1) Online: ca.coopertire.com/promotions. Follow the directions to enter in your name which must match the receipt, address, a valid email address, purchase details and upload your receipt. The receipt must show the qualifying Cooper tires, purchase 
price, size, retailer information, your name. This is the name that will appear on your Cooper Tires Prepaid Card or your Cooper Tires Virtual Account (2) Mail: Complete the mail-in form. Please print clearly in large capital letters. This is the name that will appear on your 
Cooper Tires Prepaid Card. Mail-in claims will automatically be receiving a Cooper Tires Prepaid Card in the mail. Include the original dated sales receipt, which must show the qualifying Cooper tires, purchase price, size, retailer information, your name. Circle the tires 
purchased, which must be one set of four (4) of the qualifying Cooper tires. If a legible e-mail address is not provided, a physical reward card will be automatically selected. Substitutions are not eligible. Please do not use staples when sending your information. Please 
mail to: “Cooper Tires Canada - Fall/Winter 2021 Take the Money and Ride", PO Box 3535 Markham, ON L3R 6J5. No reward will be issued for requests that are not properly submitted. 

8. Keep copies of all documents for your records, as well as a record of the date your reward request was submitted. All submitted documents will become the property of the Sponsor and will not be returned. Please allow 6-8 weeks after Sponsor receives the request to 
receive your reward notification email from notification@prepaiddigitalsolutions.com.  If you do not receive the reward notification email within 8 weeks, please be sure to check your spam folders or contact a Sponsor representative via email at 
COOPERTIREPROMOTIONS@360INCENTIVES.COM or call 1-866-415-5543. If you have not received your reward notification email within 8 weeks of submission of your reward application, you must notify the Sponsor no later than February 21, 2022. Claims of “lost 
materials” will not be honored unless accompanied by proof of receipt of materials by the Sponsor. If you claim that a reward was not delivered or was improperly denied, you will be required to furnish the Sponsor with a copy of all materials you submitted for verification. 

9. Incomplete requests will delay processing. If any request is submitted but is incomplete, the Sponsor’s representative will notify the sender by email, and you must resubmit the requested information or documentation within five (5) days of receipt of such notice. 
10. All decisions made by the Sponsor (or its authorized representatives) relating to the validity of any submissions are final and binding. 
11. The Criminal Code of Canada prohibits acts of deceit or falsehood to defraud a person of money or property. This would include, among other things, the use of fictitious or assumed names or addresses in order to receive multiple offers. Tampering with, altering or 

falsifying purchase information constitutes fraud. Sponsor reserves the right to disqualify any individual who fails to comply with these terms and conditions or who disrupts or otherwise attempts to affect the administration, security, fairness, integrity, or proper 
conduct of this offer. Sponsor is not responsible for the security or privacy of information transmitted via computer networks or for breaches of privacy due to interference by third party computer “hackers” or otherwise.  Sponsor reserves the right to disqualify any 
individual who fails to comply with these terms and conditions or who disrupts or otherwise attempts to affect the administration, security, fairness, integrity, or proper conduct of this offer. Sponsor reserves the right to confirm the identity of any reward recipient, 
including by collecting information about the recipient from third parties. The Sponsor is not responsible for delayed, postage due, illegible, damaged, mutilated, late, lost, incomplete, stolen or misdirected requests or for typographical or printing errors, or other 
technical problems associated with, or in any materials for, this offer. 

12. Sponsor reserves the right, in its sole discretion, to withdraw or amend this offer in any way, or to amend these terms and conditions without prior notice or obligation, in the event of: (i) any error, technical problem, fraud, or any other cause beyond the reasonable 
control of the Sponsor that interferes with the proper conduct of this offer as contemplated by these terms and conditions; and/or (ii) any accident, printing, administrative or other error or any kind. 

13. In the event of any discrepancy or inconsistency between these terms and conditions and any statements contained in any reward-related materials, including but not limited to the entry form, or point of sale, television, print, or online advertising, these terms and 
conditions shall prevail, govern, and control. 

14. If you have questions about this offer, contact a Sponsor representative via email at COOPERTIREPROMOTIONS@360INCENTIVES.COM or call 1-866-415-5543.

COOPER TIRES® OFFICIAL TERMS & CONDITIONS – CANADA: 
1. This offer is open to legal residents of Canada making purchases in participating stores in Canada. The offer is not transferable and is valid only for the individual who purchased four (4) new qualifying Cooper® tires in a single transaction for personal household use. 

Void where restricted or prohibited by law. 
2. Properly submitted and verified claims will be provided with the reward (as described below) in Canadian dollars in the form of a Cooper Tires Visa* Prepaid Card (“Card”). The reward will be emailed to you from notification@prepaiddigitalsolutions.com with 

instructions for choosing a physical or virtual Card.  A valid and legible email address is required to receive the reward. Lack of an email address will result in a physical Card being automatically selected and sent to the mailing address provided on the claim form. 
Access to your reward expires 3 months from the date it is issued. You must select your Card within this time frame. Failure to select your Card before the expiration date listed in the reward notification email will void the offer and relieve Cooper Tire & Rubber Company 
(“Sponsor”) of any further obligation. Use your Visa Prepaid Card anywhere Visa cards are accepted worldwide. Card is issued by Peoples Trust Company pursuant to a license from Visa Int. *Trademark of Visa International Service Association and used under license 
by Peoples Trust Company. Failure to use your Card before the expiration date of the Card will void the offer and relieve Sponsor of any further obligation. Please be sure to read the terms and conditions in the Cardholder agreement provided along with the Card. Lost 
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no later than January 13, 2022 and received no later than March 13, 2022. Late submissions will not be accepted. Allow 6 to 8 weeks after the Sponsor receives the request to receive your reward notification email from notification@prepaiddigitalsolutions.com. 
Be sure to add this email to your safe senders list.

4. Reward Amount: Amount of the reward depends on the qualifying tires purchased and the availability of qualifying new tires at the time of purchase. A $50 reward is available for the following qualifying tires purchased as a set of four (4):  CS5 Grand TouringTM, 
CS5 Ultra TouringTM, Discoverer® Snow ClawTM, Discoverer True NorthTM or Evolution WinterTM. A $70 reward is available for the following qualifying tires purchased as a set of four (4): Discoverer AT34S TM, Discoverer AT3LT TM, Discoverer AT3XLT TM, Discoverer EnduraMaxTM 

or Discoverer Rugged TrekTM . Substitutions are not eligible.
5. Limit of one (1) reward per new set of four (4) qualifying tires purchased in a single transaction. Purchases must be for household use, and offer is limited to two (2) claims per person, family, household, email, or address. 
6. Requests from groups, organizations or businesses will not be accepted. Offer is not available to the affiliated dealers of Sponsor, their respective owners and employees or immediate family members of such owners or employees. Offer not valid for business or fleet 

vehicles. Purchaser is responsible for all applicable taxes and other fees. This offer may not be combined with any other offer from Sponsor. 
7. Apply for your reward online or via mail. This offer is not transferable, so the name on the form must match the name on the sales receipt. Work orders and online order confirmations will not be accepted unless accompanied with a final invoice or delivery 

confirmation. (1) Online: ca.coopertire.com/promotions. Follow the directions to enter in your name which must match the receipt, address, a valid email address, purchase details and upload your receipt. The receipt must show the qualifying Cooper tires, purchase 
price, size, retailer information, your name. This is the name that will appear on your Cooper Tires Prepaid Card or your Cooper Tires Virtual Account (2) Mail: Complete the mail-in form. Please print clearly in large capital letters. This is the name that will appear on your 
Cooper Tires Prepaid Card. Mail-in claims will automatically be receiving a Cooper Tires Prepaid Card in the mail. Include the original dated sales receipt, which must show the qualifying Cooper tires, purchase price, size, retailer information, your name. Circle the tires 
purchased, which must be one set of four (4) of the qualifying Cooper tires. If a legible e-mail address is not provided, a physical reward card will be automatically selected. Substitutions are not eligible. Please do not use staples when sending your information. Please 
mail to: “Cooper Tires Canada - Fall/Winter 2021 Take the Money and Ride", PO Box 3535 Markham, ON L3R 6J5. No reward will be issued for requests that are not properly submitted. 
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COOPERTIREPROMOTIONS@360INCENTIVES.COM or call 1-866-415-5543. If you have not received your reward notification email within 8 weeks of submission of your reward application, you must notify the Sponsor no later than February 21, 2022. Claims of “lost 
materials” will not be honored unless accompanied by proof of receipt of materials by the Sponsor. If you claim that a reward was not delivered or was improperly denied, you will be required to furnish the Sponsor with a copy of all materials you submitted for verification. 

9. Incomplete requests will delay processing. If any request is submitted but is incomplete, the Sponsor’s representative will notify the sender by email, and you must resubmit the requested information or documentation within five (5) days of receipt of such notice. 
10. All decisions made by the Sponsor (or its authorized representatives) relating to the validity of any submissions are final and binding. 
11. The Criminal Code of Canada prohibits acts of deceit or falsehood to defraud a person of money or property. This would include, among other things, the use of fictitious or assumed names or addresses in order to receive multiple offers. Tampering with, altering or 

falsifying purchase information constitutes fraud. Sponsor reserves the right to disqualify any individual who fails to comply with these terms and conditions or who disrupts or otherwise attempts to affect the administration, security, fairness, integrity, or proper 
conduct of this offer. Sponsor is not responsible for the security or privacy of information transmitted via computer networks or for breaches of privacy due to interference by third party computer “hackers” or otherwise.  Sponsor reserves the right to disqualify any 
individual who fails to comply with these terms and conditions or who disrupts or otherwise attempts to affect the administration, security, fairness, integrity, or proper conduct of this offer. Sponsor reserves the right to confirm the identity of any reward recipient, 
including by collecting information about the recipient from third parties. The Sponsor is not responsible for delayed, postage due, illegible, damaged, mutilated, late, lost, incomplete, stolen or misdirected requests or for typographical or printing errors, or other 
technical problems associated with, or in any materials for, this offer. 

12. Sponsor reserves the right, in its sole discretion, to withdraw or amend this offer in any way, or to amend these terms and conditions without prior notice or obligation, in the event of: (i) any error, technical problem, fraud, or any other cause beyond the reasonable 
control of the Sponsor that interferes with the proper conduct of this offer as contemplated by these terms and conditions; and/or (ii) any accident, printing, administrative or other error or any kind. 

13. In the event of any discrepancy or inconsistency between these terms and conditions and any statements contained in any reward-related materials, including but not limited to the entry form, or point of sale, television, print, or online advertising, these terms and 
conditions shall prevail, govern, and control. 

14. If you have questions about this offer, contact a Sponsor representative via email at COOPERTIREPROMOTIONS@360INCENTIVES.COM or call 1-866-415-5543.
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RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS:  Écrivez lisiblement en majuscules. Consultez les Conditions au verso.

POSTEZ À:
« Cooper Tires Canada - Automne/
Hiver 2021 Prenez l’argent et roulez »
PO Box 3535
Markham, ON
L3R 6J5

Cochez cette case si vous souhaitez recevoir des renseignements sur les pneus Cooper, les programmes spéciaux et les offres promotionnelles.
POUR OBTENIR DE L’AIDE, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT COOPER TIRE & RUBBER COMPANY PAR COURRIEL, À COOPERTIREREBATES@360INCENTIVES.COM, OU APPELEZ AU 1-866-415-5543, 
OU VISITEZ CA.COOPERTIRE.COM/PROMOTIONS

LES DEMANDES ENVOYÉES PAR LA POSTE 
DOIVENT ÊTRE AFFRANCHIES AU PLUS TARD À 
LA DATE INDIQUÉE PLUS HAUT. LES DEMANDES 
ENVOYÉES EN RETARD SERONT REJETÉES.

Une adresse courriel est nécessaire pour vérifier l’état de votre demande en ligne et pour recevoir des avis quant à l’état de votre demande. L’avis de paiement vous 
sera également envoyé par courriel par notification@prepaiddigitalsolutions.com.

COOPER TIRES CANADA - AUTOMNE/HIVER 2021 PRENEZ L’ARGENT ET ROULEZMC

SÉLECTIONNEZ LES PNEUS QUE VOUS AVEZ ACHETÉS :

ACHAT EXIGÉDATE DE DÉBUT
1 octobre 2021

Date de fin
13 décembre 2021

Date du cachet postal
13 janvier 2022 Jeu de quatre (4) pneus neufs CooperMD admissibles

INDIQUEZ LA DATE D’ACHAT DE VOS 
PNEUS COOPER ADMISSIBLES

JJ MM AAAA

 50 $ CS5 Grand TouringMC

 50 $ CS5 Ultra TouringMC

 50 $ DiscovererMD Snow ClawMC

 50 $ Discoverer True NorthMC

 50 $ Evolution WinterMC

 70 $ Discoverer AT34S MC

 70 $ Discoverer AT3LT MC

 70 $ Discoverer AT3XLT MC

 70 $ Discoverer EnduramaxMC

 70 $ Discoverer Rugged TrekMC

Cette offre a-t-elle influencé votre décision d’achat? Cochez une réponse : (facultatif)   Oui   NonCOURRIELLE :

DIMENSION 
DES PNEUS :

VILLE : TÉLÉPHONE :PROV : CODE POSTAL :

NOM : ADRESSE :

ANNÉE DU VÉHICULE : MODÈLE DU VÉHICULE : MARQUE DU VÉHICULE :

COMMENT OBTENIR VOTRE REMISE COOPER TIRES:

PAR LA 
POSTE :

OBTENEZ VOTRE REMISE PLUS VITE! SOUMETTEZ EN LIGNE : Entrez sur le site rewardsca.coopertire.ca. Suivez les instructions pour entrer votre nom, 
votre adresse, les détails de l’achat, et téléchargez votre facture. Les bons de travail et les confirmations de commande en ligne ne sont pas acceptés. 

1. Remplissez le formulaire ci-après. Cette offre n’est pas transférable et le nom indiqué sur le formulaire doit correspondre au nom indiqué sur la facture.
2.  Joignez la facture datée originale indiquant l’achat des pneus Cooper admissibles et le prix d’achat. Encerclez les pneus achetés 

sur la facture; ils doivent correspondre à un (1) jeu de quatre (4) pneus Cooper parmi les jeux ci-dessus. Aucune substitution admissible. 
3. Postez ce formulaire à l’adresse indiqué à droite. N’agrafez pas les documents envoyés. Conservez des copies de tous les documents 

pour vos dossiers. Une fois votre demande reçue et approuvée, vous recevrez un courriel de notification@prepaiddigitalsolutions.com avec 
des directives sur la façon d’obtenir votre paiement. 

4. Le paiement sera effectué par le biais d’une Carte prépayée Visa* Cooper Tires. Vous aurez le choix entre une carte physique ou virtuelle.

mailto:notification@prepaiddigitalsolutions.com
https://rewardsca.coopertire.ca/


MODALITÉS OFFICIELLES DE COOPER TIRES® – CANADA : 
1. Cette offre s’adresse aux résidents autorisés du Canada qui ont fait un achat dans un magasin participant au Canada. L’offre n’est pas transférable et n’est valide que pour la personne qui a acheté quatre (4) pneus neufs CooperMD Tire admissibles, au cours d’une 

même transaction, pour son usage personnel. Ne s’applique pas là où la loi l’interdit. 
2. Les demandes soumises correctement et vérifiées donneront droit à la remise (décrite ci-après) en dollars canadiens, sous forme d’une Carte prépayée Visa* Cooper Tire (la « Carte »). La remise vous sera envoyée par courriel par notification@prepaiddigitalsolutions.com 

avec des directives pour choisir un paiement physique ou virtuel. Une adresse courriel valide est nécessaire pour recevoir la remise. L’accès à votre remise expire trois (3) mois après la date d’émission. Vous devez sélectionner votre Carte durant cette période. À défaut 
de sélectionner votre Carte avant la date d’expiration indiquée dans l’avis de remise par courriel, l’offre sera annulée et Cooper Tire & Rubber Company (le « Commanditaire ») sera dégagée de toute obligation. Utilisez votre carte prépayée Visa partout dans le monde 
où les cartes Visa sont acceptées. La carte est émise par Peoples Trust Company conformément à une licence accordée par Visa Int. *Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence par Peoples Trust Company. À défaut d’activer 
ou d’utiliser votre Carte avant sa date d’expiration, l’offre sera annulée et le Commanditaire sera dégagé de toute obligation. Assurez-vous de lire les modalités fournies avec la Carte. Les Cartes perdues ou inutilisées ou les soldes inutilisés sur des Cartes ne seront 
pas remplacés après la date d’expiration. Si votre Carte a été perdue ou volée avant la date d’expiration et que vous avez des raisons de croire que quelqu’un a réalisé une transaction non autorisée avec votre Carte ou pourrait essayer d’utiliser votre Carte sans votre 
autorisation, appelez IMMÉDIATEMENT au 1 866 230-3809. Aucun montant additionnel ne peut être ajouté à cette Carte prépayée Visa. Le Commanditaire se réserve le droit de remplacer cette carte par une autre remise de valeur égale ou supérieure. 

3. Cette offre est conditionnelle à l’achat d’un jeu de quatre (4) pneus neufs admissibles (du même modèle) Cooper Tire (au cours d’une même transaction), entre le 1er octobre, 2021 et le 13 décembre, 2021. Toute demande de remise soumise en ligne doit être 
reçue au plus tard le 13 janvier 2022. Toute demande de remise envoyée par la poste doit porter le cachet postal daté, au plus tard, du le 13 mars 2022. Les demandes reçues en retard seront rejetées. Prévoyez de 6 à 8 semaines après la réception de votre 
demande par le Commanditaire pour recevoir votre avis de remise par courriel de notification@prepaiddigitalsolutions.com. Assurez-vous d’ajouter cette adresse à votre carnet d’adresses. 

4. Montant de la remise : La remise accordée est en fonction des pneus admissibles achetés et de la disponibilité des pneus neufs admissibles au moment de l’achat. Une remise de 50 $ est offerte pour tout jeu de quatre (4) des pneus admissibles suivants : 
CS5 Grand TouringMC, CS5 Ultra TouringMC, DiscovererMD Snow ClawMC, Discoverer True NorthMC ou Evolution WinterMC. Une remise de 70 $ est offerte pour tout jeu de quatre (4) des pneus admissibles suivants : Discoverer AT34S MC, Discoverer AT3LT MC, Discoverer AT3XLT MC, 
Discoverer EnduramaxMC ou Discoverer Rugged TrekMC. 

5. Limite d’une (1) remise par jeu de quatre (4) pneus neufs admissibles achetés au cours d’une même transaction. Les pneus achetés doivent servir à des fins personnelles et l’offre se limite à deux (2) demandes par personne, famille, ménage, courriel ou adresse. 
6. Les demandes provenant de groupes, d’organismes ou d’entreprises seront rejetées. L’offre ne s’adresse pas aux marchands affiliés du Commanditaire, à leurs propriétaires et employés respectifs ni aux membres des familles immédiates de ces propriétaires ou 

employés. L’offre n’est pas valide pour les véhicules d’entreprises ou de parcs. L’acheteur est responsable des taxes applicables et des autres frais. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre du Commanditaire. 
7. Faites votre demande de remise en ligne ou par la poste. Cette offre n’est pas transférable et le nom indiqué sur le formulaire doit correspondre au nom indiqué sur la facture. Les bons de travail et les confirmations de commande en ligne ne sont pas acceptés. 

(1) Demande en ligne : Visitez le ca.coopertire.com/promotions. Suivez les instructions pour entrer votre nom, votre adresse, une adresse courriel valide, les détails de l’achat, et téléversez votre facture. (2) Demande par la poste : Remplissez le formulaire à retourner 
par la poste. Écrivez lisiblement en majuscules. Le nom indiqué est celui qui apparaîtra sur votre Carte. Joignez la facture datée originale indiquant l’achat des pneus Cooper admissibles, la date d’achat et la dimension. Encerclez les pneus achetés sur la facture; ils 
doivent correspondre à l’un (1) des jeux de quatre (4) pneus Cooper admissibles. Aucune substitution admissible. N’agrafez pas les documents envoyés. Postez à l’adresse suivante : « Cooper Tires Canada - Automne/Hiver 2021 Prenez l’argent et roulez », PO Box 3535 
Markham, ON L3R 6J5. Aucune remise ne sera accordée pour les demandes qui ne sont pas soumises de la manière appropriée. 

8. Conservez des copies de tous les documents pour vos dossiers, ainsi qu’un dossier indiquant la date d’envoi de votre demande de remise. Tous les documents envoyés deviendront la propriété du Commanditaire et ne seront pas retournés. Prévoyez de 6 à 8 semaines 
après la réception de votre demande par le Commanditaire pour recevoir votre avis de remise par courriel de notification@prepaiddigitalsolutions.com. Si vous ne recevez pas l’avis de remise par courriel dans un délai de 8 semaines, assurez-vous de vérifier votre 
dossier de courrier indésirable ou communiquez par courriel avec un représentant du Commanditaire, à COOPERTIREPROMOTIONS@360INCENTIVES.COM, ou appelez au 1 866 415-5543. Si vous n’avez pas reçu l’avis de remise par courriel dans un délai de 8 semaines 
suivant la soumission de votre demande de remise, vous devez en aviser le Commanditaire au plus tard le 21 février 2022. Toute prétention de « documents perdus » ne sera pas retenue à moins qu’elle ne soit accompagnée d’une preuve de réception des documents 
par le Commanditaire. Si vous prétendez ne pas avoir reçu une remise ou qu’une remise vous a été injustement refusée, vous devrez fournir au Commanditaire une copie de tous les documents soumis, aux fins de vérification. 

9. Toute demande incomplète en retardera le traitement. Si une demande est soumise mais est incomplète, le représentant du Commanditaire en avisera l’expéditeur par courriel, et vous devrez soumettre de nouveau les renseignements ou documents demandés dans 
les cinq (5) jours suivant la réception de cet avis. 

10. Toutes les décisions prises par le Commanditaire (ou ses représentants autorisés) relativement à la validité d’une soumission sont finales et exécutoires. 
11. Le Code criminel du Canada interdit toute supercherie ou tout mensonge visant à escroquer une personne d’un montant d’argent ou d’un bien. Ce type d’infraction inclurait, entre autres, le recours à des noms fictifs ou empruntés dans le but de recevoir plusieurs 

remises. L’altération ou la falsification des données d’achat constitue une fraude. Le Commanditaire se réserve le droit de disqualifier toute personne qui ne respecte pas les présentes modalités ou perturbe ou tente de gêner l’administration, la sécurité, l’équité, 
l’intégrité ou la conduite appropriée de cette offre. Le Commanditaire n’est pas responsable de la sécurité ou de la confidentialité des informations transmises par le biais de réseaux informatiques ou des violations de la vie privée dues à l’interférence par un ordinateur 
tiers, un « pirate informatique » ou une autre source. Le Commanditaire se réserve le droit de confirmer l’identité de tout destinataire d’une remise, y compris en recueillant des renseignements sur le destinataire auprès de tiers. Le Commanditaire n’est pas responsable 
des demandes retardées, insuffisamment affranchies, illisibles, endommagées, mutilées, en retard, perdues, incomplètes, volées ou mal adressées, ou encore des erreurs typographiques ou d’impression, ou d’autres problèmes techniques associés à cette offre ou 
à des documents qui s’y rattachent. 

12. Le Commanditaire se réserve le droit, à son entière discrétion, de retirer ou de modifier cette offre de quelque façon que ce soit, ou de modifier les présentes modalités sans préavis ni obligation, dans l’éventualité : (i) d’une erreur, d’un problème technique, d’une fraude 
ou de toute autre cause échappant à tout contrôle raisonnable du Commanditaire, qui fait obstacle à la conduite appropriée de cette offre au sens où l’entendent les présentes modalités; et/ou (ii) de tout accident, d’une erreur d’impression, d’administration ou autre. 

13. Dans l’éventualité d’une divergence ou d’une incohérence entre les présentes modalités et tout énoncé contenu dans les documents relatifs à l’offre de remise, y compris, sans toutefois s’y limiter, le formulaire d’inscription, ou encore la publicité au point de vente, à 
la télévision, dans un média imprimé ou en ligne, les présentes modalités prévaudront, régiront et auront préséance. 

14. Pour des questions concernant cette offre, communiquez par courriel avec un représentant du Commanditaire, à COOPERTIREPROMOTIONS@360INCENTIVES.COM, ou appelez au 1 866 415-5543.

MODALITÉS OFFICIELLES DE COOPER TIRES® – CANADA : 
1. Cette offre s’adresse aux résidents autorisés du Canada qui ont fait un achat dans un magasin participant au Canada. L’offre n’est pas transférable et n’est valide que pour la personne qui a acheté quatre (4) pneus neufs CooperMD Tire admissibles, au cours d’une 

même transaction, pour son usage personnel. Ne s’applique pas là où la loi l’interdit. 
2. Les demandes soumises correctement et vérifiées donneront droit à la remise (décrite ci-après) en dollars canadiens, sous forme d’une Carte prépayée Visa* Cooper Tire (la « Carte »). La remise vous sera envoyée par courriel par notification@prepaiddigitalsolutions.com 

avec des directives pour choisir un paiement physique ou virtuel. Une adresse courriel valide est nécessaire pour recevoir la remise. L’accès à votre remise expire trois (3) mois après la date d’émission. Vous devez sélectionner votre Carte durant cette période. À défaut 
de sélectionner votre Carte avant la date d’expiration indiquée dans l’avis de remise par courriel, l’offre sera annulée et Cooper Tire & Rubber Company (le « Commanditaire ») sera dégagée de toute obligation. Utilisez votre carte prépayée Visa partout dans le monde 
où les cartes Visa sont acceptées. La carte est émise par Peoples Trust Company conformément à une licence accordée par Visa Int. *Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence par Peoples Trust Company. À défaut d’activer 
ou d’utiliser votre Carte avant sa date d’expiration, l’offre sera annulée et le Commanditaire sera dégagé de toute obligation. Assurez-vous de lire les modalités fournies avec la Carte. Les Cartes perdues ou inutilisées ou les soldes inutilisés sur des Cartes ne seront 
pas remplacés après la date d’expiration. Si votre Carte a été perdue ou volée avant la date d’expiration et que vous avez des raisons de croire que quelqu’un a réalisé une transaction non autorisée avec votre Carte ou pourrait essayer d’utiliser votre Carte sans votre 
autorisation, appelez IMMÉDIATEMENT au 1 866 230-3809. Aucun montant additionnel ne peut être ajouté à cette Carte prépayée Visa. Le Commanditaire se réserve le droit de remplacer cette carte par une autre remise de valeur égale ou supérieure. 

3. Cette offre est conditionnelle à l’achat d’un jeu de quatre (4) pneus neufs admissibles (du même modèle) Cooper Tire (au cours d’une même transaction), entre le 1er octobre, 2021 et le 13 décembre, 2021. Toute demande de remise soumise en ligne doit être 
reçue au plus tard le 13 janvier 2022. Toute demande de remise envoyée par la poste doit porter le cachet postal daté, au plus tard, du le 13 mars 2022. Les demandes reçues en retard seront rejetées. Prévoyez de 6 à 8 semaines après la réception de votre 
demande par le Commanditaire pour recevoir votre avis de remise par courriel de notification@prepaiddigitalsolutions.com. Assurez-vous d’ajouter cette adresse à votre carnet d’adresses. 

4. Montant de la remise : La remise accordée est en fonction des pneus admissibles achetés et de la disponibilité des pneus neufs admissibles au moment de l’achat. Une remise de 50 $ est offerte pour tout jeu de quatre (4) des pneus admissibles suivants : 
CS5 Grand TouringMC, CS5 Ultra TouringMC, DiscovererMD Snow ClawMC, Discoverer True NorthMC ou Evolution WinterMC. Une remise de 70 $ est offerte pour tout jeu de quatre (4) des pneus admissibles suivants : Discoverer AT34S MC, Discoverer AT3LT MC, Discoverer AT3XLT MC, 
Discoverer EnduramaxMC ou Discoverer Rugged TrekMC. 

5. Limite d’une (1) remise par jeu de quatre (4) pneus neufs admissibles achetés au cours d’une même transaction. Les pneus achetés doivent servir à des fins personnelles et l’offre se limite à deux (2) demandes par personne, famille, ménage, courriel ou adresse. 
6. Les demandes provenant de groupes, d’organismes ou d’entreprises seront rejetées. L’offre ne s’adresse pas aux marchands affiliés du Commanditaire, à leurs propriétaires et employés respectifs ni aux membres des familles immédiates de ces propriétaires ou 

employés. L’offre n’est pas valide pour les véhicules d’entreprises ou de parcs. L’acheteur est responsable des taxes applicables et des autres frais. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre du Commanditaire. 
7. Faites votre demande de remise en ligne ou par la poste. Cette offre n’est pas transférable et le nom indiqué sur le formulaire doit correspondre au nom indiqué sur la facture. Les bons de travail et les confirmations de commande en ligne ne sont pas acceptés. 

(1) Demande en ligne : Visitez le ca.coopertire.com/promotions. Suivez les instructions pour entrer votre nom, votre adresse, une adresse courriel valide, les détails de l’achat, et téléversez votre facture. (2) Demande par la poste : Remplissez le formulaire à retourner 
par la poste. Écrivez lisiblement en majuscules. Le nom indiqué est celui qui apparaîtra sur votre Carte. Joignez la facture datée originale indiquant l’achat des pneus Cooper admissibles, la date d’achat et la dimension. Encerclez les pneus achetés sur la facture; ils 
doivent correspondre à l’un (1) des jeux de quatre (4) pneus Cooper admissibles. Aucune substitution admissible. N’agrafez pas les documents envoyés. Postez à l’adresse suivante : « Cooper Tires Canada - Automne/Hiver 2021 Prenez l’argent et roulez », PO Box 3535 
Markham, ON L3R 6J5. Aucune remise ne sera accordée pour les demandes qui ne sont pas soumises de la manière appropriée. 

8. Conservez des copies de tous les documents pour vos dossiers, ainsi qu’un dossier indiquant la date d’envoi de votre demande de remise. Tous les documents envoyés deviendront la propriété du Commanditaire et ne seront pas retournés. Prévoyez de 6 à 8 semaines 
après la réception de votre demande par le Commanditaire pour recevoir votre avis de remise par courriel de notification@prepaiddigitalsolutions.com. Si vous ne recevez pas l’avis de remise par courriel dans un délai de 8 semaines, assurez-vous de vérifier votre 
dossier de courrier indésirable ou communiquez par courriel avec un représentant du Commanditaire, à COOPERTIREPROMOTIONS@360INCENTIVES.COM, ou appelez au 1 866 415-5543. Si vous n’avez pas reçu l’avis de remise par courriel dans un délai de 8 semaines 
suivant la soumission de votre demande de remise, vous devez en aviser le Commanditaire au plus tard le 21 février 2022. Toute prétention de « documents perdus » ne sera pas retenue à moins qu’elle ne soit accompagnée d’une preuve de réception des documents 
par le Commanditaire. Si vous prétendez ne pas avoir reçu une remise ou qu’une remise vous a été injustement refusée, vous devrez fournir au Commanditaire une copie de tous les documents soumis, aux fins de vérification. 

9. Toute demande incomplète en retardera le traitement. Si une demande est soumise mais est incomplète, le représentant du Commanditaire en avisera l’expéditeur par courriel, et vous devrez soumettre de nouveau les renseignements ou documents demandés dans 
les cinq (5) jours suivant la réception de cet avis. 

10. Toutes les décisions prises par le Commanditaire (ou ses représentants autorisés) relativement à la validité d’une soumission sont finales et exécutoires. 
11. Le Code criminel du Canada interdit toute supercherie ou tout mensonge visant à escroquer une personne d’un montant d’argent ou d’un bien. Ce type d’infraction inclurait, entre autres, le recours à des noms fictifs ou empruntés dans le but de recevoir plusieurs 

remises. L’altération ou la falsification des données d’achat constitue une fraude. Le Commanditaire se réserve le droit de disqualifier toute personne qui ne respecte pas les présentes modalités ou perturbe ou tente de gêner l’administration, la sécurité, l’équité, 
l’intégrité ou la conduite appropriée de cette offre. Le Commanditaire n’est pas responsable de la sécurité ou de la confidentialité des informations transmises par le biais de réseaux informatiques ou des violations de la vie privée dues à l’interférence par un ordinateur 
tiers, un « pirate informatique » ou une autre source. Le Commanditaire se réserve le droit de confirmer l’identité de tout destinataire d’une remise, y compris en recueillant des renseignements sur le destinataire auprès de tiers. Le Commanditaire n’est pas responsable 
des demandes retardées, insuffisamment affranchies, illisibles, endommagées, mutilées, en retard, perdues, incomplètes, volées ou mal adressées, ou encore des erreurs typographiques ou d’impression, ou d’autres problèmes techniques associés à cette offre ou 
à des documents qui s’y rattachent. 

12. Le Commanditaire se réserve le droit, à son entière discrétion, de retirer ou de modifier cette offre de quelque façon que ce soit, ou de modifier les présentes modalités sans préavis ni obligation, dans l’éventualité : (i) d’une erreur, d’un problème technique, d’une fraude 
ou de toute autre cause échappant à tout contrôle raisonnable du Commanditaire, qui fait obstacle à la conduite appropriée de cette offre au sens où l’entendent les présentes modalités; et/ou (ii) de tout accident, d’une erreur d’impression, d’administration ou autre. 

13. Dans l’éventualité d’une divergence ou d’une incohérence entre les présentes modalités et tout énoncé contenu dans les documents relatifs à l’offre de remise, y compris, sans toutefois s’y limiter, le formulaire d’inscription, ou encore la publicité au point de vente, à 
la télévision, dans un média imprimé ou en ligne, les présentes modalités prévaudront, régiront et auront préséance. 

14. Pour des questions concernant cette offre, communiquez par courriel avec un représentant du Commanditaire, à COOPERTIREPROMOTIONS@360INCENTIVES.COM, ou appelez au 1 866 415-5543.
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