Du 5 septembre au 8 octobre 2016, c’est la
rentrée au Top de First Stop

Préparez une rentrée au Top : du 5 septembre au 8 octobre 2016, le réseau First Stop
propose des offres promotionnelles au TOP pour une rentrée en toute tranquillité.
Une offre sur les pneumatiques : A 2 c’est mieux !*
Pour l’achat de deux pneus tourisme ou 4X4 été de marque 1 er prix, First Stop fait le 2ème à
prix mini. Pour bénéficier de cette offre, il faut les faire monter et poser le même jour dans
un point de vente (même dimension, même profil, même indice de charge et de vitesse) et
dans la limite des stocks disponibles.
Grande offre sur le sur l’entretien vidange : Le filtre à huile est offert*
Pou l’achat d’un forfait Performance**, les Centres Autos First Stop vous offrent le filtre à
huile. Et ce n’est pas tout, le réseau offre également la vérification de 19 points de contrôle
visuel.
FIRST STOP : Les « Centres Auto First Stop, les centres au TOP ! »
A partir du 5 septembre et jusqu’au 8 octobre, faites votre rentrée chez First Stop et profitez
de toutes les offres sur les pneumatiques et l’entretien, 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
*Voir conditions en magasin
**Forfait compris entre 79 € et 149 € TTC
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