FIRST STOP : Cap sur l’été avec une nouvelle campagne
promotionnelle.
TVA remboursée sur les pneumatiques et l’entretien-auto
Du 23 mai au 25 juin 2016

Top départ pour 5 semaines de promotions sur les pneumatiques et l’entretien !
Du 23 mai au 25 juin 2015, First Stop offre, dans ses centres auto, la TVA sur les pneus été
Pirelli et sur de nombreuses prestations « entretien ».
L’offre PNEUMATIQUE : deux offres pour rouler en toute tranquillité sur les routes
estivales

Pirelli rembourse la TVA pour tout achat et pose de 2 ou 4 pneus été des gammes « P Zero »,
« Cinturato » et « Scorpion »*.

En parallèle, pour l’achat de pneus été tourisme Dayton, First Stop propose la Garantie
Experty’s à 1 € TTC/pneu au lieu de 6 € TTC/pneu*. Cette garantie couvre les dommages de
la vie quotidienne et le vandalisme.
Prise en charge :
- des sinistres dans tous les points de vente First Stop
- 100% des réparations sur la bande de roulement et les flancs pendant la durée de vie
du pneumatique
- et du remplacement du pneumatique si le pneu assuré est irréparable.
TVA Offerte sur les offres ENTRETIEN, pour que été rime avec sécurité et sérénité
First Stop offre la TVA sur « l’entretien » : la vidange, le freinage, les amortisseurs et la
climatisation.

-

L’entretien Vidange : TVA offerte sur les forfaits « expert » et « performance »

-

Le Freinage : TVA offerte sur les jeux de disques et de plaquettes de frein

-

Les amortisseurs : TVA offerte sur l’achat d’un jeu

-

La climatisation : TVA offerte sur le forfait

FIRST STOP : Les « Centres Auto First Stop, les centres au Top ! »
Rendez-vous dans votre centre auto First Stop le plus proche à partir du 23 mai, pour
profiter de la TVA offerte sur les pneumatiques et l’entretien auto.
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

Contact Presse : Iris Conseil- Christine Arnal
44, Rue de Varenne 75007 Paris
Tél : 01 45 44 04 21 & Fax : 01 45 44 18 14
E-mail : c.arnal@iris-conseil.net Web : www.iris-conseil.net

