First Stop : Coup d’envoi de la grande opération nationale de l’été
Du 21 juin au 1er août 2014, First Stop propose des offres en or !
C’est parti pour 6 semaines non-stop de promotions dans cette période chargée en événements et non
des moindres : La coupe du monde de football et les départs en vacances !
On le sait, bien entretenir sa voiture est le gage de passer un été serein et l’assurance de profiter des
vacances en toute sécurité.
C’est donc le moment de regarder attentivement toutes les promotions proposées par First Stop.
Cet été, carton rouge pour la TVA !

Les offres pneus, à la loupe :
TVA 100 % offerte*, sur les pneus Tourisme et SUV été Bridgestone et Dayton.

Coup de Frein sur les prix des pneus moto Bridgestone avec le PACK BT-021 à 184€ TTC.

Et pour l’achat de 2 ou 4 pneumatiques Pirelli de la gamme de pneus Eté : P Zero, Cinturato et Scorpion,
gagnez une tablette tactile Samsung ou un appareil photo numérique Samsung.
L’offre Entretien : à 180 °
Des prestations entretien complètes grâce au savoir faire et à la compétence des techniciens First Stop
dans tous les domaines.

Pour les clients First Stop : Mieux que les buts en or, les offres en or !
Un bidon de 1 litre de la marque Motul offert pour tout achat d'un forfait vidange.
Les amortisseurs Monroe : 4ème offert ou 2ème à 50 %, soit 25% de remise sur le tarif préconisé par le
fabricant sur les amortisseurs de marque MONROE achetés et montés le même jour.
Freinage : Plaquettes TRW et FERRODO offertes.
Batterie First Stop : - 10€ TTC de reprise ancienne batterie & Diagnostic offert**.
Climatisation First Stop : 20€ TTC de remise immédiate pour l’achat d’un forfait recharge.
Le Contrôle biellettes et rotules offert.

First Stop mise tout sur la sécurité : Et vous ?
First Stop, une offre à 180° de services et de conseils dédiés aux vacances zen, aux vacances
sereines, en toute sécurité. FirstStop propose tous les services essentiels pour la sécurité de
chacun

Du 21 juin au 1er août, un formidable coup de frein sur les prix !
Des promotions irrésistibles pour un été sans soucis, l’esprit libre …
C’est résolument le bon moment de vous rendre dans le centre First Stop le plus proche de chez vous pour
en profiter.

*Voir Conditions en magasin
**Test réalisé avec un testeur de batterie électronique

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 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.
www.firststop.fr
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