
800-877-2588      EXTANG.COM

OBTENEZ 50 $
à l’achat d’un Trifecta 2.0

CONSOMMATEURS CANADIENS 
SEULEMENT

EX1811F

DU 1ER NOV. AU 13 DÉC.



NOM  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

ADRESSE  ______________________________________________________________________________________________________

VILLE __________________________________________________________________________________________________________

PROVINCE  ________________________________________________________________________CODE POSTAL _____________________________

PAYS  ______________________________________________________________________________TÉLÉPHONE _______________________________

COURRIEL (obligatoire) _________________________________________________________________________________________

CONCESSIONNAIRE (lieu où l’achat a été fait)  ______________________________________________________________________

REMISE SUR UN TRIFECTA 2.0
Les achats doivent être effectués entre le 1er novembre 2018 et le 13 décembre 2018. Le formulaire de remboursement 
doit être reçu d’ici le 27 décembre 2018. Cette offre vise UNIQUEMENT les résidents du Canada. Prévoyez de 6 à 8 
semaines pour le traitement de la remise et la livraison. Communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-877-2588 
pour obtenir de plus amples renseignements ou des détails.

DIRECTIVES : Suivez toutes les directives ci-dessous avec exactitude pour être admissible à la remise. Pour recevoir 
votre remise par la poste d’Extang, vous DEVEZ :

• Acheter un couvre-caisse Trifecta 2.0 entre le 1er novembre 2018 et le 13 décembre 2018 auprès d’un détaillant/
installateur participant;

• Remplir complètement le formulaire de remise par la poste;
• Joindre une copie du reçu de vente original*;
• Joindre le CUP original du produit.

Postez tous ces articles (formulaire de remise, reçu de vente, CUP) dans une enveloppe suffisamment affranchie 
adressée comme suit :

ATTN: EXTANG TRIFECTA 2.0 PROMOTION
Offer # 2000
P.O. Box 5059 White Plains, NY 10602 USA 
help@datarebate.com 

*Les factures d’Extang ne sont pas admissibles à la remise.
*L’offre vise uniquement les consommateurs finaux qui résident au Canada; les achats de distributeurs de gros aux concessionnaires ne sont pas admissibles. La valeur 
de remboursement en espèces est de 1/100 de 1 cent. Conservez des copies de tous les documents soumis, car les originaux ne seront pas retournés. Extang n’est 
pas responsable des demandes perdues, tardives, endommagées, postées à la mauvaise adresse, incomplètes, incorrectes ou illisibles. L’offre est limitée; AUCUNE 
substitution d’autres produits n’est admissible. L’offre est nulle dans les lieux où la loi l’interdit, l’impose ou la limite. Extang se réserve le droit de modifier ou de retirer 
cette promotion en tout temps. Les demandes frauduleuses pourraient donner lieu à des poursuites en vertu de la réglementation sur la fraude par la poste aux É.-U. 
(articles 1341 et 1342 du 18 USC).


