Autobacs reprend les chaînes neige jusqu’au 11 mars

Du jeudi 8 février au dimanche 11 mars 2018, Autobacs reprend les chaînes neige non utilisées et propose de
nombreuses promotions à tous les clients détenteurs de la carte de fidélité.
La reprise des chaînes neige* :
Autobacs reprend les chaînes neige et chaussettes Isse, König et Michelin, non utilisées dans leur emballage
d’origine et non ouvert, achetées en magasins entre le 8 février et le 11 mars 2018. Sur présentation du ticket de
caisse, le client peut les ramener jusqu’au 11 mars et être remboursé sous la forme d’un avoir.

Autobacs récompense la fidélité** :
Durant les 4 semaines, Autobacs accorde quelques privilèges supplémentaires aux possesseurs de la carte de
fidélité. En voici quelques-uns :
-

- 50 % sur le montage des pneus Goodyear.

-

Pour des voyages plus agréables, les magasins proposent une station multimédia Pioneer
MVH-AV290BT à 149.95 € au lieu de 179.95 €, et un autoradio Pioneer MVH-S300BT à 79.95 € au lieu
de 109.95 €.

-

Pour l’achat d’une ampoule White Vision de Philips, Autobacs offre une réduction immédiate de 10 €.

-

Pour l’achat de balais d’essuie-glace Michelin, la pose est offerte et les points multipliés par 2 sur la carte
de fidélité.

Economisez à grande vitesse et en toute sécurité avec la carte Autobacs :

Du 8 février au 11 mars 2018, un festival d’offres exceptionnelles, à découvrir tous les jours… dans tous les
magasins Autobacs !
Rendez-vous dans l’un des 11 magasins Autobacs en région parisienne, pour découvrir les nombreuses offres et
promotions proposées par Autobacs pour la saison hivernale. De plus, les conseillers des magasins Autobacs se
feront un plaisir de vous guider dans vos choix !
*Voir conditions en magasin.
**Toutes les offres sont uniquement valables en magasin et sur présentation ou création d’une carte de fidélité.

La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant plus pratique,
agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
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