Vendredi 6 mars 2020

First Stop lance
sa nouvelle
campagne
promotionnelle

En cette fin d’hiver, Auto…relaxez-vous chez First Stop
pour découvrir les dernières offres.
Durant cinq semaines, les centres First Stop
proposeront des promotions sur le pneumatique et
l’entretien pour entretenir son véhicule en toute
sécurité.

L’offre Pneumatique
Pour cette nouvelle campagne promotionnelle, le réseau
First Stop propose une offre sur les pneumatiques
Firestone : -50% sur le 2ème pneu acheté ou le 4ème pneu
offert.
Cette offre est valable jusqu’au 28 mars 2020 inclus sur
tous les pneumatiques (Tourisme, Camionnette, 4x4, Eté
et 4 Saisons) de marque Firestone dans les points de
vente participant à l’opération.
Elle permet d’obtenir 50% de réduction sur le second
pneu acheté ou la gratuité du 4ème pneu acheté, ce qui
équivaut à 25% de remise par pneu pour 2 pneus ou 4
pneus achetés, montés et posés le même jour en point de
vente. Le forfait montage équilibrage valve n’est pas
compris dans l’offre. Cette dernière est réservée aux
particuliers et aux professionnels au comptant (limitée à 2
participations par raison sociale) en France Métropolitaine
et non cumulable avec d’autres promotions en cours.
La liste des points de vente participants ici :
https://www.firststop.fr/fr/promotion-firestone-fevrier-2020
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L’offre Entretien
En ce qui concerne l’offre entretien, le réseau propose durant cette campagne
deux promotions.
La première est consacrée aux plaquettes de frein. Jusqu’au 28 mars 2020, les
plaquettes sont offertes pour l’achat et la pose d’un jeu de disques.
La seconde porte sur le filtre à huile. Durant cinq semaines, le filtre à huile est
offert pour tout achat d’un forfait « Vidange Performance » effectué dans l’un des
points de vente participant à l’opération et proposant ces services.
Ces offres sont réservées aux particuliers et aux professionnels au comptant
(limitée à 2 participations par raison sociale) en France Métropolitaine et non
cumulables avec d’autres promotions en cours.
La
liste
des
points
de
vente
https://www.firststop.fr/fr/offre-freinage-fevrier-2020

participants

ici :

