.

Soyez équipés pour l’hiver avec FIRST STOP !!!
Auto…relaxez-vous, en cette fin d’année, en venant découvrir les deux nouvelles offres
pneumatiques proposées dans les points de vente First Stop.
Du 3 au 22 décembre 2018 : jusqu’à 120 €* offerts pour l'achat de 4 pneus Pirelli
Tourisme, 4x4/SUV, Camionnette, été, hiver, toutes saisons !
Pour l’achat et la pose, le même jour, de pneus PIRELLI entre le 3 et le 22 décembre 2018,
First Stop offre jusqu’à 120 €* en carte cadeau « illicado** ».
Cette opération est ouverte aux particuliers et aux professionnels (sous réserve d’une
participation unique par entreprise).

Du 10 décembre 2018 au 26 janvier 2019 : jusqu’à 80 €* offerts pour l’achat de 4 pneus
Bridgestone Tourisme, 4x4/SUV, Camionnette Eté, Hiver, Toutes Saisons (A005)
Pour l’achat et la pose, le même jour, de pneus BRIDGESTONE entre le 10 décembre 2018 et
le 26 janvier 2019, First Stop offre jusqu’à 80 €* en carte cadeau dématérialisée
« Wedoogift***».
Cette opération est ouverte aux particuliers et aux professionnels. Pour les professionnels,
offre limitée à 1 demande par carte grise et 10 demandes par raison sociale (même numéro
de Siret).

FIRST STOP « Pneus et Entretien de votre Auto » :
Prix, choix, qualité… Un concentré d’efficacité pour un maximum de sécurité !
Toutes ces offres sont ouvertes aux particuliers et aux professionnels* en France
métropolitaine.
Alors n’attendez plus, rendez-vous dans votre centre auto First Stop le plus proche, pour
profiter des meilleurs produits et services au meilleur prix !

Pour retrouver le centre First Stop le plus proche :
http://www.firststop.fr/posLocator.action
*Voir conditions dans les points de vente participant et proposant les différents services
**Numéro 1 de la carte cadeau multi-enseignes valable dans 70 enseignes et 10 000 magasins et sites internet
***www.wedoogift.com

First Stop en France :
First Stop est le réseau leader européen de pneumaticiens, avec près de 2 000 points de vente dans 25
pays, dont près de 300 en France.
First Stop est le spécialiste du pneumatique (tourisme, camionnette, 4x4, moto, poids lourds, agraire,
manutention et Génie Civil) et de l’entretien réparation (frein, vidange, révision, climatisation,
amortisseurs, batterie…).
Proximité, sécurité, et professionnalisme sont les maîtres-mots du réseau First Stop.
www.firststop.fr
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