
Conditions d’utilisation : Cette réduction n’est offerte qu’aux résidents des États-Unis et du Canada. La réduction ne peut être jumelée à aucune autre offre directe 
de Garmin. Garmin se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette offre. Les réductions sont payées en dollars américains. Les taxes applicables sont à la charge du 
destinataire. Cette réduction est destinée aux consommateurs et n’est pas valable pour les revendeurs Garmin. Limite de cinq réductions par client. Les réductions sont 
limitées à une par numéro de série de produit valide Seul l’acheteur réel du produit Garmin admissible peut bénéficier de cette offre. La réduction ne s’applique qu’aux 
produits figurant sur ce bon. Les produits remis à neuf ou nouvellement remis en état ne donnent pas droit à une réduction. Les demandes de plusieurs réductions       
provenant de groupes, de clubs ou d’organisations ne seront pas honorées. Cette offre est nulle là où elle est interdite ou autrement limitée par la loi.

VEUILLEZ ÉCRIRE DE FAÇON LISIBLE

COURRIEL
Remarque : Votre adresse de courriel sera utilisée seulement dans le cadre de la correspondance au sujet de cette offre.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

CODE POSTAL
Remarque : Les chèques de réduction seront envoyés à des adresses aux États-Unis ou au Canada seulement.

VILLE/PROVINCE

ADRESSE

D’ACHAT NOM DU CLIENT

GARMIN DATE

DÉTAILLANT

1.  Achetez un produit admissible entre le 4 mars 2017 et le 23 avril 2017, et recevez 30 ou 50 USD par remise par la poste en utilisant le formulaire officiel 
de réduction de Garmin®. Limite de cinq demandes par client. Vous devez acheter un produit neuf. Les demandes de réduction doivent être envoyées au 
plus tard le 20 mai 2017, le cachet de la poste en faisant foi. 

2.  Lisez et remplissez ce bon de réduction. Si vous souhaitez demander plusieurs réductions, remplissez un bon pour chacune de vos demandes.

Pour vous qualifier pour la réduction sur les produits de dressage pour chien printemps 2017, veuillez procéder comme suit :

3. Sélectionnez votre produit de dressage pour chien Garmin ci-dessous et entrez son numéro de série dans les cases.  Le numéro de série est requis.                                   
*IMPORTANT : Pour les produits Delta Smart™ , indiquez le numéro de série de l’appareil pour chien. Pour tous les autres produits pour chien, indiquez le numéro de série de 
l’unité de commande portable uniquement.

Pour toute question au sujet de cette offre : Veuillez écrire à l’adresse                   
rebate@garmin.com

Pour vérifier l’état de votre demande en ligne, veuillez visiter le www.status-now.com 
ou composer le 1 800 975-7814, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h HNR.

Garmin vous recommande de faire des copies de votre reçu et de votre bon de 
réduction rempli et de les conserver. Après réception de votre demande, comptez de 
6 à 10 semaines de traitement. Les clients canadiens doivent prévoir 4 à 8 semaines 
de plus avant de recevoir leur remboursement une fois la demande traitée.

4. Joignez une copier lisible de votre reçu valide. Le reçu doit contenir la date d’achat, le nom du produit acheté et le nom du revendeur Garmin autorisé 
admissible. Vous devez acheter des produits neufs. Vous pouvez acheter les produits en ligne ou dans une boutique. Nous n’acceptons pas les reçus 
PayPal™.                                                                                                                                                                                                                                           

6. Postez votre demande au plus tard le 20 mai 2017, le cachet 
de la poste en faisant foi, à l’adresse suivante :

Promotion # 74144
Spring 2017 Dog Training Product Rebate

P.O. Box 22092 
Tempe, AZ 85285-2092

Besoin d’aide pour localiser le numéro de série?
Pour Delta Smart, le numéro de série requis se trouve à l’arrière de l’appareil pour chien, au-dessus 
des contacts de charge (retirez le collier pour voir l’étiquette du numéro de série). Pour tous les 
autres produits pour chien, le numéro de série requis se trouve dans le compartiment de la pile de 
l’unité de commande, derrière la pile. Le numéro de série peut aussi se trouver dans le haut de 
l’emballage . Le numéro de série se compose de 9 lettres ou chiffres, sans espace ni tiret.

(NUMÉRO DE SÉRIE À 9 CHIFFRES REQUIS)

Exemples :

Le préfixe du numéro de série peut être l’un des suivants :
Delta Smart: 4PQ; Delta XC: 47P or 557; Delta Sport XC: 47R or 558; Delta Upland XC: 47U or 55A; Sport PRO: 43T or 55C; 
PRO 70: 3CE/3CF or 55D/55E; PRO 550: 3CG/3CH or 55F/55G; PRO Trashbreaker: 3CJ; PRO Control 2: 48L or 55B

 50 USD

Système PRO 70                   
(comprend une unité de commande 
portable et un appareil pour chien)

Ensemble Sport PRO™                 
(comprend une unité de commande 
portable et un appareil pour chien)

Système PRO 550                      
(comprend une unité de commande 
portable et un appareil pour chien)

Système PRO Trashbreaker™         
(comprend une unité de commande portable et un 
appareil pour chien)

Système de lancement 
à distance PRO Control® 2 
(comprend une unité de commande portable et un 
récepteur à distance)

30 USD

Ensemble Delta Smart™ 
(comprend l’appareil pour chien et une balise Tenir à 
distance)

Delta Smart™ 
(comprend l’appareil pour chien seulement)

Ensemble Delta Smart™ Premium                           
(comprend l’appareil pour chien, une balise Tenir à 
distance et une télécommande)

Ensemble Delta Upland™ XC             
(comprend une unité de commande portable 
et un appareil pour chien)

Ensemble Delta® XC                         
(comprend une unité de commande portable 
et un appareil pour chien)

Ensemble Delta Sport™ XC          
(comprend une unité de commande portable 
et un appareil pour chien)

Veuillez noter : Le fait d'omettre d'inclure un reçu entraînera des délais de traitement de votre demande. Les formulaires de demande de réduction 
imprimés à la caisse ne sont pas admissible à la fois comme bon de réduction rempli et comme reçu. Un reçu affichant l'achat de l'article est requis 
pour être admissible. Si des renseignements sont manquants et que vous devez soumettre de nouveau votre demande, la période de traitement de 
6 à 10 semaines sera réinitialisée.

5. Joignez votre code-barres CUP d’origine, que vous aurez découpé au bas de l’emballage de votre produit.
     CODE-BARRES CUP ? Le code-barres CUP Garmin se trouve sur le dessous de l’emballage. Il se compose de 12 chiffres, dont les six premiers sont 753759 et sont suivis  
     par six chiffres supplémentaires.

Réduction sur les produits de dressage pour chien printemps 2017

Pour en savoir plus au sujet des produits apparaissant dans cette offre, veuillez visiter le Garmin.com

mailto:rebate%40garmin.com?subject=Spring%202017%20Dog%20Training%20Product%20Rebate%20-%20%2430%20or%20%2450%20USD
http://www.garmin.com
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