Profitez des Jours au TOP de FIRST STOP
du 1er août au 3 septembre 2016

Les jours au TOP de First Stop : du 1er août au 3 septembre, First Stop déploie dans son
réseau de centres auto plusieurs offres promotionnelles au TOP pendant la période des
vacances.
Opération Grand DESTOCKAGE sur les pneumatiques FIRESTONE été !
First Stop propose dans ses centres auto une opération Grand Déstockage sur les
pneumatiques Tourisme Eté de la marque Firestone, montés et posés le même jour sur un
point de vente (même dimension, même profil, même indice de charge et de vitesse), dans
la limite des stocks disponibles. Les pneus Firestone seront proposés avec un rapport
qualité/prix qui en séduira plus d'un.
Au chapitre de l’entretien, une offre sur le FREINAGE : vos plaquettes offertes pour un jeu
de disques acheté et posé et le contrôle du liquide frein offert**
First Stop offre un jeu de plaquettes de freins avant ou arrière de marque disponible en
point de vente, pour tout achat d’un jeu de disques acheté, monté le même jour, sur le
même véhicule en un même point de vente. En plus, le contrôle du liquide de freinage est
offert pour un départ en vacances en toute sécurité.
FIRST STOP : Les « Centres Auto First Stop, les centres au TOP ! »
A partir du 1er août jusqu’au 3 septembre, venez profiter de toutes les offres First Stop sur
les pneumatiques et l’entretien freinage, réservées aux particuliers en France
métropolitaine.
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 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.
www.firststop.fr
**

L’offre est valable du 1er août au 3 septembre 2016 dans les points de vente participant à l’opération et proposant ce service. Offre
réservée aux particuliers et non cumulable avec d’autres promotions en cours.
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