Un été au top avec First Stop
Du 27 juin au 30 juillet 2016, First Stop lance une
nouvelle vague de promotions

Pendant 5 semaines First Stop propose des offres sur les pneumatiques et l’entretien automobile !
Idéal pour préparer son véhicule en toute tranquillité avant les grands départs en vacances.
Du 27 juin au 30 juillet, First Stop rembourse jusqu’à 150 € sur l’achat de pneus Bridgestone et
jusqu’à 100 € sur l’entretien et la révision.
L’offre PNEUMATIQUE : jusqu’à 150 € remboursés pour l’achat de 4 pneus Bridgestone

Pour l’achat de pneus Bridgestone été, montés et équilibrés le même jour, le réseau de Centres Auto
First Stop rembourse jusqu’à 150 €. C’est l’occasion unique de venir découvrir le nouveau pneu
Driveguard, une innovation Bridgestone.

Les offres ENTRETIEN :
 jusqu’à 100 € de remise immédiate sur l’entretien et la révision

Durant 5 semaines, First Stop offre jusqu’à 100 € de remise immédiate pour toute facture sur
l’entretien et la révision d’un véhicule, dont le montant est égal ou supérieur à 500 €.
 Le « Pack sécurité » offert
Les Centres First Stop offrent le « Pack sécurité » avec 19 points de contrôle. Un beau cadeau pour
prendre la route en toute sérénité.
FIRST STOP : Les « Centres Auto First Stop, Un été au Top ! »
Rendez-vous dans votre Centre Auto First Stop le plus proche à partir du 27 juin, pour profiter de ces
offres et rouler durant tout l’été en toute tranquillité.
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 1 700 points de vente dans 25 pays,
dont plus de 350 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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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

