
Synthetic oil change 
Unsurpassed  
engine protection!

*Off our regular price. 

†Service intervals will vary by vehicle – refer to your vehicle owner’s manual.

See reverse for details

SAVE 20$ *

5000
SERVICE EVERY†

Km

3 monthsor
Offer expires: November 30, 2010

To Customer:  
Offer valid only at participating Canadian Tire Stores. Not valid with any other service discount or offer. 
Limit of one coupon per customer. No facsimiles accepted. Altered or modified coupons will not be accepted.  
Present to Auto Service Staff. 

To Dealer:  
As part of an agreed Automotive Marketing program there is no dealer rebate on this coupon.  
Please do not forward these coupons to Resolve.

To Auto Service Staff:  
Please apply $20 coupon discount on the work order prior to invoicing. Do not enter 098-0238-4 on work order.

To Cashier:  
Scan barcode, below, OR enter 098-0238-4 and complete transaction. Retain coupon for cash balancing.

Where applicable by law, taxes may be charged on the total value of the transaction before deducting 
coupon value.

Vidange d’huile synthétique 
pour une protection  
supérieure du  
moteur !

†Les intervalles d’entretien varient selon le véhicule - consultez votre manuel du propriétaire.

5000
Service tous les†

Km

3 moisou

Rabais20$*

*Sur notre prix courant. 
Détails au verso. L’offre prend fin le 30 novembre 2010

Aux clients : 
Offre valable uniquement dans les magasins Canadian Tire participants. Ne peut être utilisée avec tout  
autre rabais ni offre de service. Limite d’un bon par client. Aucun fac-similé ne sera accepté.  
Les bons falsifiés ou modifiés ne seront pas acceptés. Présentez ce bon au personnel du service auto.

Au marchand associé :  
Comme convenu dans un programme de marketing automobile, aucune remise n’est accordée au marchand  
pour ce bon. Veuillez ne pas envoyer ces bons à Resolve.

Au personnel du service auto :  
Veuillez utiliser le bon de rabais de 20 $ avec le bon de travail avant la facturation. N’entrez pas le numéro  
098-0238-4 sur le bon de travail.

Aux caissiers :  
Balayez le code à barres OU entrez le numéro 098-0238-4 et complétez la transaction. Gardez le bon pour 
le règlement de caisse.

Les taxes applicables seront calculées sur la valeur totale de la transaction avant de déduire la valeur  
du bon.


