Soyez « TOP GAGNANT » avec FIRST STOP !!!
Du Lundi 14 novembre 2016 au samedi 7 janvier 2017

7 semaines de promotions sur les pneumatiques et l’entretien, pour terminer l’année 2016
et démarrer 2017 au TOP !
L’offre PNEUMATIQUES : TOP GAGNANT avec des cadeaux à la clé !
Une offre à ne pas manquer pour l’achat de pneus Bridgestone et Dayton
Pour traverser l’hiver en toute sécurité et pour palier à des conditions de conduite difficiles
(pluie, neige,…), First Stop permet d’améliorer la visibilité sur la route en vous offrant un
bidon de lave-glace ou une paire de balais d’essuie-glaces pour l’achat de pneus Bridgestone
et Dayton.

2 pneus achetés = 1 bidon de lave-glace de 5L First Stop spécial hiver offert
4 pneus achetés = 1 paire de balais d’essuie-glaces First Stop offerte
L’offre est valable sur tous les pneumatiques Tourisme et 4X4 été ou hiver Bridgestone et
Dayton. Chaque client reçoit 1 bidon de lave-glace First Stop Hiver (-15°C) de 5 litres pour 2
pneus achetés et montés, ou une paire de balais d’essuie-glaces First Stop pour 4 pneus
achetés et montés. En cas d’indisponibilité des balais d’essuie-glaces dans le point de vente,

une remise de 30 € TTC vous sera accordée sur votre achat de balais d’essuie-glaces dans
une autre marque.
TVA à 0 % sur L’ENTRETIEN et LA REPARATION avec 21 points de contrôle OFFERTS
Et parce que votre sécurité est notre priorité, la TVA offerte sur l’entretien auto est
prolongée jusqu’au 7 Janvier 2017.

FIRST STOP « Pneus et entretien de votre auto » pour une AUTO au TOP
Toutes ces offres sont valables du 14 novembre 2016 au 7 janvier 2017 pour les particuliers en
France métropolitaine.
N’attendez plus, rendez-vous dans votre centre auto First Stop, pour profiter de ces offres.
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
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