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† Règlements officiels du concours disponibles en atelier.

Si vous faites comme la plupart des consommateurs, vous prévoyez un budget 
pour vos achats des Fêtes. Mais en planifiez-vous un aussi pour l’entretien régulier 
de votre véhicule? Les bons travaux d’entretien faits au bon moment peuvent 
prévenir des réparations coûteuses et imprévues. De plus, un véhicule bien 
entretenu coûte moins cher en essence, ce qui pourrait vous fournir ce petit extra 
pour acheter des cadeaux de dernière minute ou payer les factures qui suivront! 

*L’entretien hivernal comprend :
• Lubrifiant, huile et filtre  • Vérification du chauffe-moteur
• Vérification de l’antigel  • Rotation des pneus (si nécessaire) 
• Vérification de la batterie, des systèmes de charge et de démarrage
• Vérification des systèmes d’allumage, d’alimentation et antipollution
• Inspection du système de freinage  • Inspection du châssis avant
• Inspection du système d’échappement  • Et plus encore!

 Nous vous conseillerons l’entretien conforme aux recommandations du fabricant.
 * Pour la plupart des véhicules. Supplément pour les 3/4 de tonne et plus. Comprend un maximum de 5 litres d’huile
 non synthétique 5W-30 ou 10W-30. Taxes, redevances écologiques et fournitures en atelier (au besoin) non comprises. 

Prenez rendez-vous pour votre
entretien hivernal d’ici le 28 février 2010 et …

† Courez la chance de GAGNER
une des 75 CARTE-CADEAUX

VISAMD DE 500 $

Appelez-nous pour prendre rendez-vous.   L’offre spéciale d’entretien hivernal prend fin le 28 février 2010.

ENTRETIEN ET RÉPARATION AUTOMOBILES PAR DES PROFESSIONNELS

Renseignez-vous auprès de votre conseiller du service NAPA AUTOPRO
pour obtenir tous les détails.

NOS ÉTABLISSEMENTS SONT AUTORISÉS
À EFFECTUER L’ENTRETIEN DES
VOITURES NEUVES SOUS GARANTIE
www.NAPAAUTOPRO.ca
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3026, boul. Curé-Labelle Prévost, Qc. J0R 1T0
Télec.: 450-224-8096 • prevautomecanique@videotron.ca


