First Stop lance sa campagne d’été 2015
Bonjour les vacances, adieu la TVA !
Du lundi 22 juin au samedi 8 août 2015, c’est la période clé pour entretenir sa voiture.
First Stop en profite pour vous proposer un festival de promotions été. Pendant 7
semaines, le réseau propose de vous offrir la TVA sur les pneumatiques et sur l’entretien.

L’offre PNEUMATIQUE :
TVA offerte sous forme de réduction immédiate sur l’achat de pneus Bridgestone été*
Durant la période estivale, First Stop vous offre le montant de la TVA sur l’achat de
pneumatiques Bridgestone Tourisme et SUV été, montés et équilibrés.

Les offres ENTRETIEN et REVISION AUTO : Adieu la TVA ! (Remise immédiate)

Freinage : Ferodo
La TVA est offerte pour l’achat et la pose d’un jeu de plaquettes de frein ou d’un jeu de disques
Ferodo, monté le jour même, sur un même véhicule.
Amortisseurs : Monroe
La TVA est offerte pour l’achat et la pose d’un jeu d’amortisseurs Monroe, monté le jour même, sur
un même véhicule.
Entretien – vidange : Motul
La TVA est offerte pour tout achat d’un forfait entretien vidange Performance ou Expert.
Climatisation
La TVA est offerte pour tout achat d’un forfait recharge climatisation.
Ce forfait comprend : Le contrôle de la température de l’habitacle, le tirage du circuit de
climatisation, la réinjection du gaz dans le circuit et le contrôle du bon fonctionnement du système.
Echappement
La TVA est offerte pour tout achat et pose d’échappement le jour même, sur un même véhicule.
Batterie/Balais d’essuie-glace : First Stop
La TVA est offerte pour tout achat d’une batterie First Stop ou d’une paire de balais d’essuie-glace
montés le jour même, sur le même véhicule.
Révision Auto
La TVA est offerte pour tout achat d’une prestation Révision Garantie effectuée dans un point de
vente First Stop participant.

Enfin, pour compléter leurs offres, la pompe à eau est offerte pour l’achat d’un kit de distribution,
cette offre est valable pour tout changement du kit de distribution (pièces et main d’œuvre) de
marque disponible en point de vente.
Les clients pourront découvrir ces offres dans l’Equipe Magazine et via SMS sur leur portable.
Le plein d’économies, c’est en ce moment dans tout le réseau First Stop !
Les « Centres Auto First Stop, les centres au Top ! »

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.
*

www.firststop.fr
Voir conditions en points de vente
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