
 

    PROMOTION DATES 
  01/10/2021 - 01/12/2021 

Continental ® Fall Promotion 2021 
$100 Continental Tire Visa* Prepaid Card 
 
$60 Continental Tire Visa Prepaid Card 
 

Qualifying Products 
WinterContact™ TS 860 S, TS 850 P,  
TS 830 P, TS 810 S 
All other Continental Tires 
(excluding TrueContact™ and TrueContact™ Tour) 

To receive your Continental Tire Visa Prepaid Card by mail, follow the steps below: 
1) Purchase four (4) new select Continental branded passenger or light truck tires in a single purchase transaction during the promotion dates listed above. 
2) Complete all information requested on the online form (available at www.continentaltirerewards.ca) or this mail-in form accurately and legibly and 
provide a copy of your retailer’s receipt that clearly indicates the name of the retailer, the date of purchase and tire model you purchased. Claims must be 
received by 31/12/2021. 

 
Submission Instructions: 
1. Go to www.continentaltirerewards.ca to complete your rebate submission online. 
2. Once online, scan and upload your retailer's receipt or mail it along with a copy of your retailer's receipt to: 
3. Fax: Complete this form, include your retailer’s receipt, and fax to 866-964-1214. 

 
Continental Offer: 21-52381 
611 Wonderland Road North 
London, Ontario 
N6H 5N7 

 

Registration Form: Please complete in full. 

FIRST NAME: ��������������           LAST NAME:��������������� 

STREET #:     ������        STREET: ����������������      APT/SUIT #:���� 

CITY: �����������         PROVINCE:��         POSTAL CODE:������ 

TELEPHONE: ��� – ��� – ���� 

PROVIDE YOUR EMAIL TO RECEIVE UPDATES ON YOUR SUBMISSION:     ������������������ 
 

Your privacy is important to us. Your email address will only be used to communicate your rebate status, unless you have agreed to receive more 
information below. 
□ Check here if you would like to receive emails from Continental Tire Canada Inc. regarding Continental Tire products and related promotions. 

Gender: □ Female □ Male □ I prefer not to answer  Age: □ 18-24 yrs □ 25-35 yrs □ 36-45 yrs □ 46-55 yrs □ 56+ yrs 
How did you hear about this promotion? □ Store □ Display □ Website □ Word of Mouth □ Other 
Have you purchased Continental tires in the past? □ Yes □ No 

IMPORTANT: Photocopy your entire submission for your records. You may be required to resubmit these photocopies. 

To check the status of your rebate submission, call 1-833-400-8439 or visit www.continentaltirerewards.ca 

MAIL-IN REBATE WITH PURCHASE OFFER: Offer valid to Canadian residents only for qualifying purchases made in Canada from 01/10/2021 through 01/12/2021 or while supplies last. Void where 
prohibited by law. No Rain Checks. Valid with a copy of the original, dated, paid receipt evidencing purchase of four (4) new qualifying CONTINENTAL TIRE brand PASSENGER or LIGHT TRUCK tires  
in a single purchase transaction an authorized participating dealer and completed redemption form. Offer does not apply to TrueContact™, TrueContact™ Tour or any other tire brand purchases. Offer does 
not apply to any other tire brand purchases. Tires must be purchased in a single transaction. Offer not valid on purchases by wholesalers, dealers, fleets, OEM customer, or other commercial entities.  
Offer may not be combined with any other offer, discount, rebate, or promotion. Requests from those with an invalid or unbelievable mailing address will be denied. Limit two (2) Visa Prepaid Card per 
person, household, email, or address. Visa Prepaid Card is given to you as a reward, refund, or rebate and no money has been paid by you for the card. Completed redemption form must be postmarked  
or submitted online by 31/12/2021. Continental is not responsible for late, lost, stolen, misdirected, illegible, mutilated, or postage due mail or inability to connect to website. Void where restricted  
or prohibited by law. All decisions made by Continental (or its authorized representatives) regarding the validity of any submission are final and binding. Continental reserves the right to request additional 
information to substantiate claim. Any taxes, fees or costs are sole responsibility of recipient. Allow 8-12 weeks for fulfillment. Visit www.continentaltirerewards.ca for complete offer conditions and  
restrictions or call: 1-833-400-8439. 

Claims must include a copy of your sales receipt, which will not be returned. Keep your original receipt. Purchase sales receipt must show date of purchase, CONTINENTAL brand tire name, model 
numbers, store name and address for each purchase. Offer is open to Canadian residents only. Requests from groups, organizations, fleets, wholesalers, dealers, commercial accounts and purchases for 
resale are not eligible and will not be honoured or acknowledged. This offer cannot be combined with any other offer. Requests from invalid or undeliverable addresses will be denied. Disputes may require 
copies of all submitted material for verification. Sponsor reserves the right to confirm the identity of any offer recipient and settle all disputes. 

WARNING: Tampering with, altering, or falsifying purchase information constitutes fraud and could result in prosecution. After affixing proper postage, mail completed claim form and copy of purchase receipt 
to the claim address. Please DO NOT submit via Registered Mail. Allow 8-12 weeks from date of eligibility for delivery of your Continental Tire Visa Prepaid Card. No substitution or transfer allowed. 
Continental reserves the right to substitute form of rebate if the Continental Tire Visa Prepaid Card becomes unavailable. 

Card is issued by Peoples Trust Company pursuant to license by Visa Int. *Trademark of Visa International Service Association and used under license Peoples Trust Company. No cash access or recurring 
payments. Card valid for up to 6 months; unused funds will forfeit after the valid thru date. Card terms and conditions apply. 



 

    DATES DE PROMOTION 
  01/10/2021 - 01/12/2021 

Promotion d’automne 2021 de Continental ® 
100 $ Carte Prépayée Visa* de Continental Tire 
 
60 $ Carte Prépayée Visa de Continental Tire 

Produits admissibles 
WinterContactMC TS 860 S, TS 850 P,  
TS 830 P, TS 810 S 
Tous les autres pneus Continental Tires 
(excluant les achats d’TrueContactMC et de TrueContactMC Tour) 

Pour recevoir votre Carte Prépayée Visa de Continental Tire par la poste, veuillez suivre les étapes suivantes : 
1) Achetez quatre (4) pneus passagers ou camionnettes sélectionnés de la marque Continental dans une transaction d'achat unique au cours des  
dates de la promotion indiquées ci-dessus. 
2) Remplissez toutes les informations demandées correctement et lisiblement sur le formulaire en ligne (disponible à www.continentaltirerewards.ca)  
ou sur ce formulaire et fournissez une copie de votre reçu qui indique le nom du marchand, la date d’achat et les modèles de pneus achetés.  
Les réclamations doivent être reçues au plus tard le 31/12/2021. 

 
Les directives de soumission : 
1. Connectez-vous à www.continentaltirerewards.ca et complétez votre soumission de rabais en ligne. 
2. Une fois en ligne, veuillez numériser et télécharger votre reçu du marchand ou envoyez-le par la poste à l’adresse suivante accompagné d’une copie  

de votre reçu du marchand : 
 
Télécopieur : Remplissez ce formulaire, joignez le reçu de votre détaillant et télécopiez au 866-964-1214. 

 
Continental Offer: 21-52381 
611 Wonderland Road North 
London, Ontario 
N6H 5N7 

 

Formulaire de Réclamation : Veuillez dûment remplir le formulaire. 

PRÉNOM : ��������������      

NOM DE FAMILLE :��������������� 

Nº DE LA RUE : ������      RUE : ����������������    APP. / BUREAU :���� 

VILLE : �����������        PROVINCE : ��        CODE POSTAL : ������ 

TÉLÉPHONE : ��� – ��� – ���� 
 

Votre vie privée est importante pour nous. Votre adresse courriel ne sera utilisée que pour communiquer l'état de votre remboursement, sauf si 
vous avez accepté recevoir plus d'informations ci-dessous. 
□ Cochez ici si vous souhaitez recevoir des courriels de Continental Tire Canada, Inc concernant les produits et les promotions de Continental Tire connexes. 

Sexe : □ Femme □ Homme □ Je préfère ne pas dire Âge : □ 18-24 □ 25-35 □ 36-45 □ 46-55 □ 56+ 
Comment avez-vous entendu parler de cette promotion ? □ Magasin □ Affiche □ Site Web □ Le bouche à oreille □ Autre 
Avez-vous déjà acheté des pneus Continental dans le passé ? □ Oui □ Non 

IMPORTANT (!) : Photocopiez votre soumission entière pour vos dossiers. Vous pourriez être requis(e) de renvoyer ces photocopies.  

Pour vérifier le statut de votre soumission de rabais, appelez 1-833-400-8439 ou visitez www.continentaltirerewards.ca 
RABAIS PAR LA POSTE AVEC OFFRE D’ACHAT : Offre valable pour les résidents canadiens uniquement pour les achats admissibles effectués au Canada du 01/10/2021  ou 01/12/2021 ou jusqu’à épuisement des stocks. 
Nui là ou la l’interdit. Aucun bon de réduction différée. Valable avec une copie de reçu original daté et payé attestant l’achat de quatre (4) pneus neufs de marque CONTINENTAL pour les VÉHICULES DE PROMENADE ou de 
CAMIONNETTES admissibles en une seule opération d’achat auprès d’un concessionnaire participant autorisé et en nous soumettant le formulaire de rachat dûment rempli. L’offre ne s’applique pas à TrueContactMC, 
TrueContactMC Tour, ou à tout autre achat de pneus de marque. Les pneus doivent être achetés en une seule transaction. Elle ne s’applique pas non plus aux achats effectués par des grossistes, des concessionnaires, des 
parcs de véhicules, des clients FEO ou d’autres entités commerciales. L’offre ne peut être combinée à aucune autre offre, rabais ou promotion. Les demandes provenant de personnes dont l’adresse postale est invalide ou 
non livrable seront refusées. Limite de deux (2) carte prépayées Visa par personne, ménage, courriel ou adresse. La carte Visa prépayée vous est remise à titre de récompense, de remboursement, ou de rabais et vous ne 
payez rien pour elle. Le formulaire de rachat dûment rempli doit être envoyé par la poste ou en ligne au plus tard le 31/12/2021, le cachet de la poste faisant foi. Continental ne sont pas responsables du retard, de la perte, du 
vol, de l’erreur d’acheminement, de l’illisibilité, de la mutilation, de l’affranchissement du courrier ou de l’incapacité de se connecter au site Web. Nul là ou la loi le restreint ou l’interdit. Toutes les décisions prises par 
Continental (ou ses représentants autorisés) concernant la validité d’une soumission sont finales et exécutoires. Continental se réserve le droit de demander des informations supplémentaires pour justifier une demande. Les 
taxes, frais ou coûts sont à la charge exclusive du destinataire. Prévoyez un délai de 8 à 12 semaines pour la réception. Visitez www.continentaltirerewards.ca pour connaître toutes les conditions et restrictions de l’offre ou 
appelez-nous au : 1 883 400 8439. 

Toutes demandes doivent inclure une copie du reçu d’achat, qui ne sera pas retourné. Conservez votre reçu original. Le reçu d’achat doit indiquer la date d'achat, le nom de marque de pneu CONTINENTAL, les 
numéros de modèle, le nom du magasin et l'adresse pour chaque achat. L'offre s'adresse aux résidents du Canada seulement. Les demandes des groupes, des organisations, des flottes, des grossistes, des revendeurs, des 
comptes commerciaux et les achats pour la revente ne sont pas admissibles et ne seront pas honorés ou reconnus. Cette offre n e peut être jumelée à aucune autre offre. Les demandes des personnes ayant une adresse 
postale non valable ou non distribuable seront refusées. Toute dispute nécessitera des copies de tous les documents soumis pour vérification. Le commanditaire se réserve le droit de confirmer l'identité de tout destinataire 
d’offre et régler toutes les différences. 

AVERTISSEMENT : Falsification, altération ou falsification des informations d'achat constituent une fraude et pourrait entraîner des poursuites criminelles. Après que l’enveloppe soit suffisamment affranchie, veuillez envoyer 
par la poste le formulaire de remboursement et une copie du reçu d'achat à l'adresse de réclamation. Vous NE POUVEZ PAS utiliser le courrier recommandé. Veuillez prévoir de 8 à 12 semaines à compter de la date 
d’admissibilité pour recevoir votre Carte Prépayée Visa de Continental Tire. Aucune substitution ou transfert sont autorisés. Continental Tire se réserve le droit de remplacer la forme de remboursement si la Carte Prépayée 
Visa de Continental Tire devient indisponible. 

Cette carte est émise par la Compagnie de fiducie Peoples en vertu d’une licence octroyée par Visa Int. *Marque de commerce de Visa International Service Association utilisée sous licence par la Compagnie de fiducie 
Peoples. La carte ne peut pas être utilisée pour obtenir de l’argent comptant ou pour faire des paiements périodiques. Carte valide pour une période maximale de 6 mois; les fonds inutilisés seront annulés après la date 
d’expiration. Des conditions d’utilisation s’appliquent. 
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