Nouvelles promotions chez FirstStop
Du 20 avril au 9 mai 2015: 3 semaines de folies!

Des offres sur les pneumatiques et sur l'entretien
Offre pneumatique
L'ensemble des pneus Tourisme été, de marques Bridgestone, Firestone et Michelin à prix « internet ».
Le prix des pneus Tourisme été de ces trois marques en point de vente sera identique au prix des
mêmes produits (même profil et même dimension) sur le site internet de FirstStop - www.firststop.fr- au
moment de l'achat.

Deux offres Entretien: Vidange et Climatisation
L'offre Vidange, c'est -20% de remise immédiate pour tout achat d'un forfait vidange Express dans les
points de ventes* proposant de service. Le forfait vidange Express comprend:
Huile (maximum 5 litres), joint, main-d'œuvre, 21 points de contrôle visuel et une mise à niveau.

L'offre Climatisation, c'est 49 €, prix net pour tout forfait de recharge climatisation effectué dans les
points de vente* proposant ce service. Le forfait recharge climatisation comprend: Le contrôle de la
température de l'habitacle, le tirage du circuit – vidange - de climatisation, la réinjection du gaz dans le
circuit et le contrôle du bon fonctionnement du système.

Ces offres sont proposées pendant 18 jours, 18 jours à ne pas manquer!

*voir conditions en magasins

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 plus de 320 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.
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