Cet été, First Stop propose la TVA 0%
Auto…relaxez-vous pendant 6 semaines en profitant dès le 17 juin dans votre centre First Stop, des
offres sur les pneumatiques et sur l’entretien de votre véhicule. Avec First Stop, conduire devient un
plaisir.
LA TVA à 0 %*
Du 17 juin au 27 juillet, First Stop propose la TVA à 0% sur différents produits et services liés aux
pneumatiques et à l’entretien :
-

Offre pneumatique** : la TVA est remboursée pour tous les achats de pneus Bridgestone
(Tourisme, 4X4, Camionnette, été, toutes saisons, Driveguard)*.

Pour bénéficier de cette promotion, le client devra envoyer son dossier complet par internet sur
l’adresse suivante : www.promo-firststop-tva.fr. Une fois cette démarche effectuée, il recevra le
remboursement par virement bancaire dans un délai de 3 à 4 semaines.
-

Offre entretien** : la TVA est offerte sur les forfaits « Vidange Expert » et « Vidange
Performance », les jeux de plaquettes de frein, les jeux de disques et les jeux d’amortisseurs.
Cette offre est valable uniquement sur les pièces (main d’œuvre en sus).

Des bons d’achat offerts sur les pneus Michelin*
Pour tout achat de 2 ou 4 pneus Michelin (été, hiver ou CrossClimate) effectué entre le 17 juin et le
28 juillet 2019, le client reçoit jusqu’à 100 € soit en bons d’achat sous forme de lettre-chèque à
utiliser en magasin, soit en cadeaux Michelin de la même valeur (enceinte bluetooth, housse de
pneus…).
Pour bénéficier de cette offre, il suffit de se rendre sur le site https://offrepromo.michelin.fr et de
suivre les différentes étapes.

Un mois d’abonnement offert au service Mobox***
First Stop propose un service inédit en France : Mobox, une solution d’abonnement pour l’entretien
automobile. Celle-ci inclut l’essentiel des services pneumatiques (pneus Premium, montage, garantie
tous dommages, contrôle annuel) et de l’entretien du véhicule, sans se préoccuper du montant des
factures, ni même des prises de rendez-vous en atelier.
Mobox offre le 1er mois d’abonnement aux nouveaux souscripteurs. Les 4 types de contrat Mobox
(Light, Relax, Zen et Intégral) sont éligibles à l’offre.
Les clients qui achètent des pneus Bridgestone avec un contrat d’abonnement Mobox peuvent
bénéficier des 2 offres : remboursement TVA + mois d’abonnement Mobox offert.
(Remboursement de la TVA sur la totalité du contrat Mobox).

Auto…relaxez-vous avec First Stop !
Toutes ces offres sont valables du 17 juin au 27 juillet 2019 dans tous les points de service First Stop
participant à l’opération. Plus d’infos sur les promotions en cours :
https://www.firststop.fr/fr/promotions/fr-promo-en-cours

Pour retrouver le centre First Stop le plus proche :
http://www.firststop.fr/posLocator.action

*Voir conditions dans les points de vente participant.
**Réservé aux particuliers et aux professionnels dans la limite de 10 cartes grises et non cumulable avec d’autres
promotions en cours
***Liste des points de vente First Stop proposant l’offre Mobox disponible sur simple demande
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 près de
300 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.
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