
HOW TO RECEIVE YOUR MAIL-IN REBATE:

COMPLETE AN ONLINE CLAIM
• Go to https://www.bfgoodrich.ca/en/auto/promotions-and-rebates to request your rebate online.

OR MAIL IN A CLAIM
•  Attach a copy of your detailed invoice† clearly indicating the purchase of four new BFGOODRICH® passenger or light truck tires  

(between March 21 and May 15, 2022).
•  Mail this claim by June 17, 2022,*** to: BFGoodrich Spring 2022 Promotion, P.O. Box 6025, Paris, ON, N3L 3W6

† Estimates, work orders and quotations are not acceptable as proof of purchase.  **BFGoodrich® Tires knows how important it is to protect your 
personal information. Please consult our privacy policy at bfgoodrich.ca. This offer is not applicable at Costco and cannot be combined with any other 
promotion, program or BFGOODRICH® instant rebate offer. Offer available at participating Canadian BFGoodrich® Tires dealers. Retail and consumer 
sales only. Federal and provincial taxes will be calculated on the selling price before the rebate. Offer expires May 15, 2022. Void where prohibited. Only  
new BFGOODRICH® AdvantageTM ControlTM tires are eligible for the $70 mail-in rebate. All other new BFGOODRICH® passenger or light truck tires are 
eligible for the $50 mail-in rebate. Please allow 6–8 weeks to receive your mail-in rebate. Reserved for Canadian residents only. For further information 
regarding the mail-in offer, please call 1-866-755-9994 or visit bfgoodrich.ca.  ***All claims must be postmarked or received no later than June 17, 2022.
© 2022 MNA(C)I. All rights reserved. (C18991-A - 01/22)

1-  Did this promotion influence your selection of BFGOODRICH® tires versus a 
competitor’s product?              Yes q      No q 

2-  How did you hear about this promotion? (Please check one.)
Radio q 
Direct mail q 
Newspaper q 
Salesperson in store q 

In-store display q 
Friend/family q 
Television q 
Website q 

Text message/SMS q 
Email q 
Facebook page q	

Other q

3-  Which tire brand was replaced when you purchased your new set of 
BFGOODRICH® tires? 
BFGOODRICH® q MICHELIN® q Goodyear q Bridgestone q	

Toyo q Pirelli q	 Yokohama q Other q

4-  How many years have you been a BFGOODRICH® tire owner?  
First time q    Less than 5 years q    More than 5 years q

5-  What kind of tires do you normally use?  
q	Winter or all-season tires/summer tires (according to the season)     
q	All-season or summer tires all year round     
q	Winter tires all year round

6-  How soon do you expect to purchase tires again (for another vehicle or this one)? 
q In the next 3 months q In 1 year or less q More than 1 year from now

7-  What is the make and year of your vehicle? 
Make ____________________________________________Year _________________

8-  What is your age?   18–25 q    26–39 q    40–55 q    Over 55 q
q  I authorize BFGoodrich® Tires to send me information concerning contests,  

promotions and products.

Please print legibly.

Invoice #*

Retailer name*

Mr. q      Mrs. q      Ms. q      Dr. q      Other q      Prefer not to disclose q

First name*

Last name*

Address*

Apt.* 

Province* 

Postal code*

Daytime telephone  - -

Email address

* Required information

(If you would like to receive confirmation of claim form receipt by email)

City*

Please indicate your language of choice:         English  q French  q

**  Only new BFGOODRICH® AdvantageTM ControlTM tires are eligible for the $70 mail-in rebate.  
All other new BFGOODRICH® passenger or light truck tires are eligible for the $50 mail-in rebate. 

MARCH 21 TO MAY 15, 2022

MAIL-IN REBATE
 WITH THE PURCHASE OF  
4 BFGOODRICH® TIRES**

GET UP TO

$70



POUR RECEVOIR VOTRE REMISE POSTALE :

REMPLISSEZ UNE DEMANDE EN LIGNE
• Rendez-vous au https://www.bfgoodrich.ca/fr/auto/promotions-et-rabais afin de réclamer votre remise.

OU FAITES UNE DEMANDE PAR LA POSTE
•  Joignez une copie de votre facture détaillée† indiquant clairement l’achat de quatre pneus neufs BFGOODRICHMD tourisme ou camionnette  

(entre le 21 mars et le 15 mai 2022). 
•  Faites parvenir cette demande au plus tard le 17 juin 2022*** à : Promotion BFGoodrich printemps 2022 C.P. 6025, Paris (Ontario)  N3L 3W6

† Les estimations, les soumissions et les bons de commande ne sont pas considérés comme des preuves d’achat.  **BFGoodrichMD accorde une grande 
importance à la confidentialité de vos renseignements personnels. Veuillez consulter notre politique à ce sujet au bfgoodrich.ca. Cette offre n’est pas en vigueur 
chez Costco. Elle ne peut être jumelée à aucun programme d’achat, promotion ni rabais instantané BFGoodrichMD. Offre valide chez les détaillants canadiens 
BFGoodrichMD participants. Ventes aux consommateurs et au détail seulement. Les taxes de vente fédérale et provinciale seront calculées d’après le prix de  
vente avant la remise. L’offre prend fin le 15 mai 2022. Nulle là où la loi l’interdit. Seuls les pneus AdvantageMC ControlMC de BFGOODRICHMD sont admissibles à 
la remise de 70 $. Tous les autres pneus tourisme ou camionnette BFGOODRICHMD sont admissibles à la remise de 50 $.  Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines 
pour recevoir votre remise postale. Réservée aux résidents canadiens. Pour tout renseignement concernant l’offre postale, composez le 1 866 755-9994 ou 
consultez bfgoodrich.ca.  ***Toutes les demandes avec copie de la facture doivent être envoyées au plus tard le 17 juin 2022, le cachet de la poste en faisant foi.   
© 2022 MAN(C)I. Tous droits réservés. (C18991-A - 01/22)

1-  Est-ce que cette promotion vous a incité à choisir les pneus BFGOODRICHMD plutôt 
que ceux d’une marque concurrente ?          Oui q      Non q 

2-  Où avez-vous entendu parler de cette promotion ?  
(Cochez une seule case.)
Radio q  
Envoi postal q  
Journal q  
Représentant en magasin q   

Présentoir en magasin q 
Amis/famille q  
Télévision q  
Site Web q  

Texto/SMS q  
Courriel q   
Page Facebook q	

Autre q

3-  Quelle était la marque des pneus que vous avez remplacés par votre nouvel  
ensemble de pneus BFGOODRICHMD ? 
BFGOODRICHMD q MICHELINMD q Goodyear q Bridgestone q	

Toyo q Pirelli q	 Yokohama q Autre q

4-  Depuis combien d’années possédez-vous des pneus BFGOODRICHMD ?  
Premier achat q Moins de 5 ans q Plus de 5 ans q

5-  Quels types de pneus utilisez-vous habituellement ?  
q Pneus d’hiver ou toutes saisons/été (selon la saison) 
q Pneus d’été ou toutes saisons toute l’année 
q Pneus d’hiver toute l’année

6-  Quand pensez-vous acheter d’autres pneus (pour un autre véhicule ou celui-ci) ? 
q Au cours des 3 prochains mois q Dans 1 an ou moins q Dans plus de 1 an

7-  Quelle est la marque et quelle est l’année de votre véhicule ?  
Marque _______________________________________ Année _________________

8-  Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ?  
18-25 q 26-39 q 40-55 q Plus de 55 qq  J’autorise BFGoodrichMD à m’envoyer des renseignements sur les concours,  

les promotions et les produits.

En lettres moulées s.v.p.

No de facture* 

Détaillant*

M. q      Mme q      Dr(e) q      Autre q      Je préfère ne rien indiquer q

Prénom* 

Nom*

Adresse*

  

Province*     

Code postal* 

Téléphone (jour)              -         -

Courriel

* Renseignements obligatoires.

(Si vous désirez une confirmation de la réception de votre formulaire par courriel.)

Veuillez indiquer votre langue de préférence :      Français  q  Anglais  q

App.*  Ville*

**  Seuls les pneus AdvantageMC ControlMC de BFGOODRICHMD sont admissibles à la remise de 70 $.  
Tous les autres pneus tourisme ou camionnette BFGOODRICHMD sont admissibles à la remise de 50 $.

DU 21 MARS AU 15 MAI 2022

DE REMISE POSTALE

 À L’ACHAT DE 4 PNEUS BFGOODRICHMD**

70$
OBTENEZ JUSQU’À 
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