LAMES ET BASES DE
CHARRUE ADMISSIBLES
LA REMISE NÉCESSITE L’ACHAT
D’UNE LAME ET D’UNE BASE

LAMES
78950 LAME DE CHARRUE DE 50 po POUR VTT
78954 LAME DE CHARRUE DE 54 po POUR VTT
78960 LAME DE CHARRUE DE 60 po POUR VTT
86766 LAME DE 48 po POUR VTT STANDARD
86768 LAME DE 54 po POUR VTT STANDARD
86772 LAME DE 60 po POUR VTT STANDARD

BASES
90695 K
 IT DE LAME DE CHARRUE 66 po POUR
VÉHICULE CÔTE À CÔTE AM

79958 K
 IT DE LAME DE CHARRUE 72 po POUR
VÉHICULE CÔTE À CÔTE AM

78100 K
 IT DE TUBE POUR CHARRUE À
MONTAGE CENTRAL POUR VTT

92100 K
 IT DE TUBE POUSSOIR À MONTAGE
AVANT POUR VTT

79805 K
 IT DE TUBE POUSSOIR POUR
VÉHICULE CÔTE À CÔTE

86528 K
 IT DE TUBE DE CHARRUE POUR
VTT STANDARD

L’offre est valide pour les achats admissibles effectués entre le 15 octobre 2022 et le 15
janvier 2023. Les remises doivent être soumises au plus tard le 15 février 2023.
Pour demander votre remise sur

charrue WARN® de 50 $, vous devez :

1. A cheter un ensemble de lame et base de charrue WARN admissible entre le 15 octobre 2022
et le 15 janvier 2023.
2. Inclure une photo du reçu du détaillant d’origine qui indique clairement les articles achetés,
ainsi que la date d’achat. Pour les commandes sur Internet, fournir votre confirmation de
commande qui indique clairement les articles achetés et la date d’achat.
3. Faire une copie de vos demandes et les conserver dans vos dossiers.
4. Limite de deux (2) remises par reçu. La remise maximum par reçu est de 100 $.
5. Visiter https://www.warn.com/promotions-and-rebates pour soumettre votre demande de remise.
Remise payée par carte de paiement VISA® en argent américain.
Cette offre est valide seulement pour des ensembles de lame et base de charrue WARN spécifiques achetés aux États-Unis et au Canada. L’offre est
valide pour les résidents des États-Unis et du Canada seulement. L’offre est limitée à deux remises par reçu. La remise maximum est de 100 $ par
reçu. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre, à moins d’indication contraire. Les demandes incomplètes seront rejetées. Les demandes
affichant une adresse non valide ou non livrable seront rejetées. Les clubs, les groupes, les organisations, les revendeurs ou les associations ne sont
pas admissibles. Veuillez prévoir entre 8 et 10 semaines pour la livraison. Le commanditaire de l’offre et le fournisseur de services n’assument aucune
responsabilité pour du courrier perdu ou mal dirigé. Aucune demande pour matériel « perdu » ne pourra être honorée à moins d’être accompagnée
d’une preuve de reçu. Veuillez conserver une copie de toute la documentation. Nul lorsqu’interdit ou restreint par la loi. Cette offre n’accepte aucune
activité de traitement ultérieure après les six mois suivant la dernière date d’achat valide. Les consommateurs ont six mois à partir de la date de fin
de l’offre pour envoyer leur documentation, corriger les demandes incomplètes ou les exigences manquantes. Si vous avez des questions ou si vous
souhaitez être informé de l’état de votre demande, veuillez envoyer un courriel au help@datarebate.com ou composez le 1-877-630-2345 entre 9 h et
17 h HNE, du lundi au vendredi. Remise payée en argent américain.
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