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FAITES FAIRE L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE
ET VOUS POURRIEZ GAGNER!

       
  

          
  

 
  

  

         
        

         
      

    

          
                  

       
                   

                         
          

     
    

  

Appelez-nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et obtenir plus de détails!
Nos ateliers sont pleinement autorisés à effectuer l’entretien des voitures neuves sous garantie.

          
            

PERMUTATION DES PNEUSPERMUTATION DES PNEUS
LUBRIFICATION, VIDANGE D’HUILE ET CHANGEMENT DU FILTRELUBRIFICATION, VIDANGE D’HUILE ET CHANGEMENT DU FILTRE

VÉRIFICATION VISUELLE MULTIPOINT COMPLÈTEVÉRIFICATION VISUELLE MULTIPOINT COMPLÈTE

JUSQU’AU
31 MAI 2015

Nous vous conseillerons l’entretien conforme aux recommandations du fabricant.
* Pour la plupart des véhicules. Comprend un maximum de 5 litres d’huile non synthétique 5W-20, 5W-30 ou
   10W-30. Supplément pour les véhicules diesels et ceux de ¾ de tonne et plus. Taxes, redevances
   écologiques et fournitures en atelier (au besoin) non comprises. Pour obtenir tous les détails,
   communiquez avec l’atelier NAPA AUTOPRO de votre région. † Participation en magasin. Aucun achat
   requis. Dans les ateliers participants seulement. Les articles peuvent être différents des modèles
   illustrés. Le concours prend fin le 31 mai 2015. Les chances de gagner dépendent du nombre de
   participations admissibles reçues. Règlement officiel du concours disponible en atelier.

     
   

*
Prenez rendez-vous pour l’entretien de votre véhicule 
d’ici le 
31 mai 2015 et      COUREZ LA
CHANCE DE GAGNER†

mini barbecues
Big Green Egg

UN DES 75

Merci à vous, clients fidèles! Nous sommes fiers d’être 
au premier rang des fournisseurs de services en matière

de satisfaction générale de la clientèle de l’étude J.D. Power
and Associates pour une quatrième année consécutive!*

Rendez-vous sans tarder au www.NAPAAUTOPRO.com!

Résultats de l’étude sur la satisfaction des clients (Canadian Customer Commitment)
Pour une quatrième année consécutive, NAPA AUTOPRO occupe le premier rang en matière de satisfaction de la clientèle 
des fournisseurs de services d’entretien automobile au Canada.
*Les résultats de l’édition 2014 de l’étude Canadian Customer Commitment Index (CCI) Study reposent sur les réponses de plus 
de 19 000 propriétaires canadiens de véhicules de 4 à 12 ans. L’étude a été réalisée durant les mois de février et mars et de 
mai et juin 2014. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.jdpower.com/canada.

     
    

  

    
            

      

  

        
                 

                  
                
               
               
                   
            

     
   

       
  

          
  

 
  

  

         
        

         
      

    

          
                  

       
                   

                         
          

PARFOIS,
IL N’Y A PAS E SIGNES.

FAITES FAIRE L’ENTRETIEN DE VOTRE
VÉHICULE DE PRINTEMPS.

8995$


