
Get your rebate at HerculesTireRebates.ca

$50 Hercules Tires Visa* Prepaid 
Card with the purchase of 
4 New Qualifying Passenger
or Light Truck Tires+

GET A

Available 10/15/2020 — 12/15/2020
Get your rebate fast – submit online!
ELIGIBLE TIRES:
 AVALANCHE® X-TREME SUV/LT
 AVALANCHE® RT
 AVALANCHE® XUV
 AVALANCHE® TT
 TERRA TRAC® AT II

Toll Free: 1-888-336-5099  |  Email: HerculesTireRebates@360incentives.com



Submit your rebate online in three easy steps:
1. Visit HerculesTiresRewards.com
2. Submit your claim (takes less than 5 minutes)
3. Receive your Visa prepaid card (arrives in as little as 6 weeks 
    following claim approval)

Before you submit your rebate
Please ensure that you have a Valid Email Address, and a copy of your 
original Sales Receipt or Invoice which shows:
✔  Proof of Payment
✔  Customer Name and Address
✔  Tire product purchased

+Online Rebate With Purchase O�er: Valid Only With Qualified Purchase Made In Canada 
Between 10/15/2020 And 12/15/2020 Or While Supplies Last. Void Where Prohibited By 
Law. No Rain Checks. Valid With The Original, Dated, Paid Receipt For The Purchase Of Four 
(4) New Qualifying Hercules Tires From A Particiating Retail Dealer And A Completed Online 
Redemption. O�er May Not Be Combined With Any Other O�er, Discount, Rebate, Or 
Promotion. Tires Must Be Purchased In A Single Transaction. O�er Form Must Be Postmarked 
Or Submitted Online By 01/15/2021. O�er Not Valid On Purchase By Wholesalers, Dealer, 
Fleets, OEM Customers, Or Other Commercial Entities. Requests From Those With An Invalid 
Or Undeliverable Mailing Address Will Be Denied. Limit two (2) Hercules Tires Visa Prepaid 
Cards per household. Visa Prepaid Card is given to you as a reward, refund, rebate or gift and 
no money has been paid by you for the card. Hercules Tires Visa Prepaid Card is issued by 
Peoples Trust Company pursuant to license by Visa Int. *Trademark of Visa International 
Service Association and used under license by Peoples Trust Company. No cash access or 
recurring payments. Card valid for up to 6 months; unused funds will forfeit after the valid 
thru date. Card terms and conditions apply. Not responsible for late, submissions or inability 
to connect to the website. Any taxes, fees or costs are sole responsibility of the recipient. 
Allow 8-12 weeks for fulfillment. Each time you use the card, the amount of the transaction 
will be deducted from the amount of your available balance. Card will be issued in the name 
on the redemption form only. Expiration date of card is displayed on the front of the card. 
Subject to applicable law. Card is non-transferable and non-refundable. Additional terms 
and conditions apply to the card. See card program website stated on back of card for 
details. Visit www.HerculesTire.com/CanadaRebate for complete o�er conditions and 
restrictions. Warning: tampering with, altering, or falsifying purchase information constitutes 
fraud and could result in state and federal prosecution.

✔  Date the tires where purchased
✔  Name and address of the store  
      where the tires were purchased

Get your rebate at HerculesTireRebates.ca
Toll Free: 1-888-336-5099  |  Email: HerculesTireRebates@360incentives.com



Disponible du 15 octobre au 15 décembre 2020
Obtenez votre remise rapidement en soumettant votre demande en ligne!
PNEUS ADMISSIBLES :
 AVALANCHE® X-TREME

POUR VUS/CAMIONNETTE
 AVALANCHE® RT
 AVALANCHE® XUV
 AVALANCHE® TT
 TERRA TRAC® AT II

Obtenez votre remise sur HerculesTireRebates.ca
Sans frais : 1-888-336-5099  |  Adresse de courriel : HerculesTireRebates@360incentives.com

OBTENEZ une carte Visa* Hercules Tires prépayée de 

50 $ à l’achat de quatre pneus
neufs admissibles pour voitures 
de tourisme ou camionnette+. 

A P P U Y E Z - V O U S  S U R  N O T R E F O R C E



Soumettez votre demande de remise en ligne 
en trois étapes simples :
1. Visitez HerculesTiresRewards.com.
2. Soumettez votre demande (en moins de cinq minutes).
3. Recevez votre carte Visa prépayée (livrée en aussi peu que 

six semaines suivant l’approbation de la demande).

Avant de soumettre votre demande de remise
Assurez-vous d’avoir une adresse de courriel valide et une copie de votre reçu 
de caisse ou de votre facture originale indiquant les informations suivantes :
✔ Preuve de paiement
✔ Nom et adresse du client
✔ Nom des pneus achetés

+ O�re de remise en ligne avec achat : Valable uniquement sur un achat admissible e�ectué au 
Canada du 15 octobre 2020 au 15 décembre 2020, ou jusqu’à épuisement des stocks. Nul là où 
la loi l’interdit. Aucun bon de réduction di�érée. Valable avec le reçu original, daté et payé pour 
l’achat de quatre (4) pneus neufs Hercules admissibles auprès d’un détaillant participant et une 
demande de remise en ligne soumise. L’o�re ne peut être jumelée à aucune autre o�re,
réduction, remise ou promotion. Les pneus doivent être achetés au cours d’une seule transaction. 
Le formulaire d’o�re doit être envoyé par la poste ou soumis en ligne au plus tard le 15 janvier 
2021, le cachet de la poste faisant foi. L’o�re n’est pas valable pour les achats e�ectués par des 
grossistes, des concessionnaires, des parcs de véhicules, des clients du marché de l’équipement 
d’origine ou d’autres entités commerciales. Les demandes provenant de personnes dont
l’adresse postale n’est pas valide ou auxquelles il est impossible de livrer par la poste seront
refusées. Limite de deux (2) cartes Visa prépayées Hercules Tires par ménage. La carte Visa
prépayée vous est remise à titre de récompense, de remboursement, de remise ou de cadeau et 
vous n’avez pas payé la carte. La carte Visa prépayée Hercules Tires est émise par Peoples Trust 
Company en vertu d’une licence de Visa Int. * Marque de commerce de Visa International Service 
Association et utilisée sous licence par Peoples Trust Company. Aucune remise en espèces et
aucun paiement récurrent. Carte valable pendant six mois; les fonds non utilisés seront perdus 
après la date limite de validité. Des conditions s’appliquent. Nous ne sommes pas responsables 
des retards, des soumissions ou de l’impossibilité de se connecter au site Web. Les taxes, frais ou 
coûts éventuels sont à la charge exclusive du destinataire. Prévoyez de 8 à 12 semaines pour le 
traitement. Chaque fois que vous utilisez la carte, le montant de la transaction est déduit du
montant de votre solde disponible. La carte ne sera émise qu’au nom figurant sur le formulaire de 
demande de remise. La date d’expiration de la carte apparaît à l’avant de la carte. Sous réserve 
des lois applicables. La carte n’est pas transférable ni remboursable. 
D’autres conditions s’appliquent à la carte. Pour plus de détails, consultez le site Web du 
programme de la carte, indiqué au dos de la carte. Visitez www.HerculesTire.com/CanadaRebate 
pour connaître toutes les conditions et restrictions de l’o�re. Attention : l’altération, la 
modification ou la falsification des informations d’achat constitue une fraude et peut donner lieu 
à des poursuites intentées par les autorités provinciales ou fédérales.

✔  Date de l’achat des pneus
✔ Nom et adresse du détaillant où 

les pneus ont été achetés

Obtenez votre remise sur HerculesTireRebates.ca
Sans frais : 1-888-336-5099  |  Adresse de courriel : HerculesTireRebates@360incentives.com
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