
Gender:     Male     Female      Age:      18-24      25-44      45-64      65+

SPRING 2017 KUMHO PROMOTION

of the NBA
The Official Tire

Offer EXCLUDES online purchases. Offer valid in Canada only from March 15 to May 31, 2017 
for online rebate or mail-in rebate in the form of Kumho Tire Visa® Prepaid Card issued by Swift 
Company. Card valid for up to 6 months, expired funds forefeit at midnight EST the last day of 
the month of the valid through date.  Purchase must be of four (4) qualifying Kumho Tire models 
for a single vehicle from participating Kumho Tire retailers. Limited to 2 rewards per household, 
customer or address. Valid only with a copy of invoice, which clearly identifies tire dealer’s name 
and contact information, invoice number, date of purchase, purchased product model name, 
quantity, customer information, and proof of installation. Offer is for consumer purchases only – 
not valid for fleet and group purchases, or business to business transactions. This offer cannot 
be combined with any other promotion or program of Kumho brand tires. Please allow 6-8 weeks 
from meeting validation criteria to receive reward. Failure to provide documents, incomplete or 
illegible documentation will result in rejection of your claim. Kumho Tire will not be responsible for 
damaged, stolen, misdirected, or lost claims. Any received invoices that have been forged or 
manipulated in any way will be automatically deemed ineligible.

www.kumhotirerebates.com
Submit your rebate online at 

Instructions:
1. Go to www.kumhotirerebates.com to enter your claim online OR 
    complete ALL information on this form. Incomplete forms will be 
    declared void. 
2. Include purchase invoice (circle model number and date of purchase) 
    and this reward form. 
3. Mail no later than June 30, 2017 to: 
      2017 Kumho Spring Promotion
      420 Green Street, Suite 202, Whitby ON L1N 8R1 

To check rebate status, go to www.kumhotirerebates.com
Questions? Call 1-866-962-3706

First Name

Last Name

Address

City Prov Postal Code

Email

Purchase Date Invoice Number

Please take a moment to complete this brief feedback survey: 

1. Did you research Kumho Tire online before buying? 

2. What ultimately made you decide to purchase?

3. How would you rate your dealer experience?

4. How do you perceive the price on 
    Kumho products?

1       2       3       4       5 

1        2        3        4        5     

Terms and Conditions

YES NO

$100.00 Ecsta LE Sport KU39
Ecsta 4X II KU22 Ecsta PS31
Road Venture AT51 Crugen Premium KL33
Ecsta PA31 Solus HA31
Solus TA11 Road Venture MT KL71

QUALIFYING MODELS: 

$70.00

$50.00
$40.00

Ecsta PS91 Solus TA71

Crugen HT51

Recommendation by dealer Online Reviews Rebate Offer
Recommendation by friend/family Other (if any):   ____________________________________

Not
Satisfied

Very
Satisfied

Unreasonable Very
Reasonable



Sexe:       Homme     Femme    Âge:      18-24      25-44      45-64      65+

PROMOTION KUMHO PRINTEMPS 2017

de la NBA
Le pneu officiel

Cette offre exclut tout achat en ligne. L’offre est valide au Canada seulement entre le 15 mars et le 
31 mai 2017 pour les remboursements fait en ligne ou par la poste dans la forme de Kumho Tire Visa 
carte prépayé émise par ‘Swift Company’. La carte est valide jusqu’à concurrence de six mois; les 
fonds inutilisés sont annulés à compter de minuit HE le dernier jour du mois de validité inscrit sur la 
carte. L’offre est valide uniquement chez les détaillants Kumho Tire à l’achat des quatres (4) Pneus de 
marque Kumho. Limite de deux récompenses par foyer, client ou adresse. Valable uniquement avec 
une copie de la facture, qui identifie clairement le nom du concessionnaire et ses coordonnées, 
numéro de facture, date d’achat, nom du modèle du produit acheté, grandeur des pneus, quantité, 
nom et  coordonnées du client et preuve de l’installation des pneus. L’offre n’est pas valable pour les 
achats de groupe ou de parc de véhicules, ou pour les forfaits commerciaux.  Cette offre ne peut pas 
être jumelée à toute autre promotion ou à tout autre programme Kumho. Veuillez prévoir  de six à huit 
semaines pour la validation des critères vous permettant d’obtenir votre rabais.  À défaut de fournir 
les documents, une documentation incomplète ou illisible entraînera le rejet de votre demande. Nous 
ne sommes pas responsables des envois perdus, tardifs, mal adressés ou illisibles.  Les factures 
contrefaites ou manipulées de façon quelconque seront automatiquement jugées inadmissibles.

www.kumhotirerebates.com
Obtenez votre remise en ligne au

Instructions:
1. Visitez le www.kumhotirerebates.com et entrez votre demande en ligne 
    OU remplissez tous les renseignements sur ce formulaire. Les formulaires
    incomplets seront déclarés nuls. 
2. Inclure la facture d’achat (encerclez les numéros de modèle et la date
    d’achat) et ce formulaire. 
3. Envoyez par la poste au plus tar  le 30 juin 2017: 
      Promotion Kumho Printemps 2017
      420 Green Street, Suite 202, Whitby ON L1N 8R1 

Prénom

Nom

Addresse

Ville Prov Code postal

Courriel

Date d’achat Numéro de facture

S’il vous plaît prendre un moment pour remplir ce bref sondage:

Termes et conditions

MODÈLES ADMISSIBLES:
100,00$ Ecsta LE Sport KU39

Ecsta 4X II KU22 Ecsta PS31
Crugen Premium KL33 Road Venture AT51
Ecsta PA31 Solus HA31
Solus TA11 Road Venture MT KL71

70,00$

50,00$
40,00$

Ecsta PS91 Solus TA71

Crugen HT51

1. Avez-vous recherché en ligne avant d’acheter?

2. À la fin, pourquoi avez-vous décidé d’acheter?

3. Comment évalueriez-vous votre expérience 
    au concessionnaire?

4. Comment percevez-vous les prix 
    des produit Kumho? 

1       2       3       4       5 

1        2        3        4        5     

OUI NON

Conseillé par concessionaire Des avis en ligne Offre de rabais
Conseillé par ami(e)/famille Autre:  _________________________________________

Pas
Satisfait 

Très
Satisfait

Déraisonnable Très
raisonnable

Pour vérifier l’état de votre rabais, visitez le www.kumhotirerebates.com
Questions? Call 1-866-962-3706




