.

First Stop vous accompagne pendant la rentrée !
« Avec First Stop, voyez la sécurité en grand ! »
Au retour des vacances, First Stop, le spécialiste du pneu et de l’entretien automobile, ne vous laisse pas
tomber. Du lundi 4 septembre au 14 octobre 2017, retrouvez une offre PNEUMATIQUE, une offre ENTRETIEN
et en plus, un DIAGNOSTIC SECURITE offert dans votre centre First Stop. Comment ne pas profiter de ces
offres pour préparer votre rentrée en toute sérénité !

Les pneumatiques
L’offre « les pneus Firestone à partir de 30 €* »

Dès le 4 septembre, bénéficiez de prix « Spécial Rentrée » sur les pneus Firestone Tourisme et 4x4/SUV été à
partir de 30 €, (dimension 155/70R13 75T). Une offre à saisir de toute urgence pour bénéficier de pneus à un
très bon rapport qualité/prix et d’une sécurité maximum.
Parce que la rentrée est synonyme de dépenses, bénéficiez du paiement en 3 fois sans frais dans de nombreux
points de vente du réseau First Stop (voir conditions dans les points de vente proposant ce moyen de
paiement).
L’entretien
L’offre « Les essentiels de l’entretien à 1 €* »

Pour une rentrée en toute sécurité, First Stop propose les essentiels de l’entretien à 1 € sur la vidange, le
freinage et les amortisseurs.
Retrouvez les offres « Entretien » First Stop dans les centres participants :
- Pour l’achat d’une vidange (Forfait Performance), le filtre à huile est à 1 €
- Pour l’achat d’un jeu de disques, le jeu de plaquette est à 1 €
- Pour 3 amortisseurs achetés, le 4ème amortisseur est à 1 €
Pour votre sécurité et celle de vos proches, rendez-vous dans le réseau First Stop pour profiter de l’offre sur
l’entretien et bénéficier du diagnostic Sécurité offert avec 19 points de contrôles visuels.

FIRST STOP : Pneus et Entretien de Votre Auto
Besoin d’un devis pour l’entretien et la révision de votre Auto ? First Stop vous accueille avec ou sans rendezvous à partir du 4 septembre pour profiter des prix « Spécial Rentrée » sur les pneus Firestone et votre
entretien auto.
Rendez-vous sans tarder dans l’un des 350 points de vente de l’hexagone : https://www.firststop.fr/posLocator

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 points de vente
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