First Stop : Sécurité au TOP
Du lundi 10 octobre au samedi 12 novembre 2016
TVA à 0 % sur les pneumatiques et l’entretien auto

Coup d’envoi le 10 octobre prochain de 5 semaines de promotions non-stop ! Une excellente raison
d’anticiper l’achat de vos pneus hiver.
Focus sur la sécurité avant l’hiver :
Pendant 5 semaines, First Stop propose une offre complète sur les pneumatiques et l’entretien auto.
Une offre attractive PNEUMATIQUE sur une marque Premium : Bridgestone

First Stop rembourse la TVA pour l’achat de pneumatiques de marque Bridgestone Tourisme et 4x4 Eté et Hiver -, montés et équilibrés le même jour.
TVA à 0 % sur les offres ENTRETIEN
First Stop offre la TVA sur « l’entretien » : le freinage, les amortisseurs, l’entretien vidange et la
révision Auto + 21 points de contrôle OFFERTS

-

Le Freinage : TVA à

0 % sur les jeux de disques et de plaquettes de frein FERODO ou autres

marques disponibles en points de vente*
-

Les Amortisseurs : TVA à 0

% sur l’achat d’un jeu d'amortisseurs MONROE ou autres marques

disponibles en points de vente*
-

L’entretien Vidange : TVA à 0

% sur les forfaits « expert » et « performance » avec MOTUL ou

autres marques disponibles en points de vente**
-

La Révision Garantie : TVA à 0 % sur la prestation *

Et ce n’est pas tout,
 Le Pack « sécurité » à 0 € : pour démarrer l’hiver en toute sécurité, profitez d’un diagnostic
complet et gratuit en 21 points de contrôle offerts.

FIRST STOP : Les « Centres Auto First Stop, la Sécurité au Top ! »
Rendez-vous dans votre Centre Auto First Stop le plus proche à partir du 10 octobre, pour profiter de
la TVA offerte sur les pneumatiques et l’entretien auto et anticiper la saison hivernale.
Pour retrouver le centre First Stop le plus proche : http://www.firststop.fr/posLocator.action
*(selon marque disponible en point de vente) monté le même jour, sur le même véhicule dans un point de vente
participant à l’opération et proposant ce service. Hors main d’œuvre. Offre réservée aux particuliers et non cumulable
avec d’autres promotions en cours.
**Effectué dans un point de vente participant et proposant ce service. Offre réservée aux particuliers et non cumulable
avec d’autres promotions en cours.

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.
*

www.firststop.fr
Voir conditions en points de vente
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