Vendredi 11 octobre 2019

L’hiver se
prépare en
douceur chez
First Stop !

Avec l’arrivée de l’automne, il est recommandé de
préparer son véhicule et d’anticiper l’achat de pneus hiver
afin d’éviter les désagréments de la saison hivernale.
Du 14 octobre au 30 novembre 2019, le réseau First Stop
propose des offres sur les pneumatiques et l’entretien afin
de rouler en toute sécurité par tous les temps !

L’offre pneumatique spéciale « Bridgestone »
L’automne est déjà là, et malgré des températures encore très clémentes, les
premiers frimas ne devraient pas tarder à arriver. C’est une période propice à
l’équipement de pneumatiques pour les conducteurs qui recherchent des pneus
quatre saisons avec des capacités d’adhérence sur chaussée humide et des
performances supérieures de freinage. First Stop propose ainsi une offre sur les
pneus Bridgestone*.
Pour l’achat et la pose de 2 ou 4 pneus Bridgestone 15 pouces et plus (tourisme,
4X4/SUV, été, hiver et quatre saisons) effectués entre le 14 octobre et le 30
novembre 2019, First Stop rembourse jusqu’à 120 € en lettre-chèque. Pour
bénéficier de cette offre, le client devra se rendre sur le site promoautomnefirststop.fr avant le 15 décembre 2019 et suivre les différentes étapes pour obtenir
le remboursement.
En plus de bénéficier d’un remboursement pouvant aller jusqu’à 120 €, le client
aura la possibilité d’être tiré au sort pour gagner un voyage à Tokyo d’une valeur
de 5 500 €.

Le premier mois offert pour toute adhésion à l’offre Mobox*
First Stop propose une solution d’abonnement pour l’entretien automobile. L’offre
Mobox inclut l’essentiel des services pneumatiques et de l’entretien du véhicule,
sans avoir à se préoccuper du montant des factures, ni même des prises de
rendez-vous en atelier.
First Stop offre le 1er mois d’abonnement aux nouveaux souscripteurs d’un
abonnement Mobox. Les 4 types de contrat Mobox (Light, Relax, Zen et Intégral)
sont éligibles à l’offre.
En outre, le client qui achète des pneus Bridgestone avec un contrat d’abonnement
Mobox peut bénéficier des deux offres : la lettre-chèque (montant allant de 20 € à
120 €) et un mois d’abonnement Mobox offert.
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L’offre sur la vidange*
Afin de préparer au mieux sa voiture pour affronter l’hiver, First Stop
conseille d’effectuer un check-up complet du véhicule. Cette vérification
passe notamment par la vidange et le contrôle du système de freinage.
First Stop profite de cette nouvelle campagne nationale pour proposer
une offre vidange. Pour l’achat d’un forfait vidange avec filtre, les
centres auto remboursent jusqu’à 30 € en lettre-chèque ou en carte
carburant Jubileo utilisable dans les stations Total. Pour en bénéficier,
le client devra se rendre sur le site promo-firststop-entretien.fr avant le
15 décembre 2019 et suivre les différentes étapes pour obtenir le
remboursement.
Les spécialistes First Stop accueillent, avec ou sans rendez-vous, et
sélectionnent les meilleures marques homologuées par les
constructeurs ou de qualité d’origine.

L’offre sur le freinage*
La sécurité automobile passe par un freinage optimal. Il est essentiel d’avoir des plaquettes de frein en bon état
pour préserver toutes les capacités de freinage de sa voiture.
First Stop propose également une offre sur les plaquettes de frein.
Pour un jeu de disques acheté et posé le même jour en atelier, First Stop offre un jeu de plaquettes de frein.
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Cette campagne promotionnelle nationale sera accompagnée d’un grand dispositif de communication.
Elle sera notamment relayée par une PLV en magasin et par des spots promotionnels sur RTL et RMC et du
sponsoring météo sur RTL. Personne ne pourra passer à côté…

Auto…relaxez-vous… Avec First Stop !
Pour profiter sans tarder de toutes les promotions, rendez-vous dans uncentre auto First Stop.
*Voir conditions en point de vente. Offres valables uniquement dans les points de vente participant à l’opération et proposant ces services.

