FIRST STOP : Profitez des TOP@ffaires
du 18 avril au 21 mai 2016

5 semaines de prix de folie sur les pneumatiques, l’entretien et la climatisation !
A partir du 18 avril et jusqu’au 21 mai, First Stop propose dans ses centres auto des pneus à
prix internet sur les marques Bridgestone, Michelin et Firestone (Tourisme été).
First Stop vous propose en plus deux offres sur l’entretien auto
L’offre ENTRETIEN-REPARATION : 15 € TTC DE REMISE PAR TRANCHE DE 100 € D’ACHAT
Profitez de 15 € TTC de remise immédiate par tranche de 100 € TTC d’achat sur l’entretien
réparation de votre véhicule (vidange, amortisseurs, freinage…).
La prolongation de l’offre FORFAIT CLIMATISATION A 49 € TTC !
Le forfait recharge climatisation à 49 € 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. Pour bénéficier de l’offre, rendez-vous dans les
points de vente proposant ce service.
FIRST STOP : Les « Centres Auto First Stop, les centres au Top ! »
Toutes ces offres sont valables du 18 avril au 21 mai 2016 pour les particuliers en France
métropolitaine.
Rendez-vous dans votre centre auto First Stop à partir du 18 avril, pour profiter des
TOP@ffaires sur les pneumatiques, l’entretien et la climatisation.
Pour retrouver le centre First Stop le plus proche :
http://www.firststop.fr/posLocator.action

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 340 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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