
Nom No de facture

Adresse

Ville Province Code Postal

Pour avoir droit à la remise et recevoir votre chèque par la poste, vous devez acheter 
4 amortisseurs, jambes de force ou jambes de force Strut-Plus de KYB (sur une 
seule facture) entre le 1er mars et le 30 avril 2014, puis remplir et poster ce bon de 
remise ainsi que la facture d’achat de pièces admissibles ou de pièces admissibles 
et installation (copie ou original) à l’adresse indiquée ci-dessus. Voir les détails et les 
règlements complets au verso de ce bon.

POSTEZ CE BON DE REMISE DE 40 $ POUR 4 AINSI QUE LA 
FACTURE D’ACHAT DE PIÈCES ADMISSIBLES OU DE PIÈCES 
ADMISSIBLES ET INSTALLATION À L’ADRESSE SUIVANTE :

KYB $40 for 4
Dept# KY14-1143
PO Box 1212
Fonthill, ON  LOS 1EO



CE BON DE REMISE EST ÉCHANGEABLE UNIQUEMENT PAR LA POSTE 
Pour avoir droit à la remise et recevoir votre chèque par la poste, vous devez : 

1. Acheter 4 amortisseurs ou jambes de force KYB (sur une seule facture – pièces 
ou pièces et installation) entre le 1er mars et le 30 avril 2014 (produits admissibles : 
amortisseurs et jambes de force KYB Excel-G, GR-2, Gas-a-Just, MonoMax, Strut-Plus, 
AGX, OE Performance et Performance Plus).

-et-

2. Remplir et poster ce bon de remise ainsi que la facture d’achat de pièces admissibles 
ou de pièces admissibles et installation (copie ou original) à l’adresse indiquée au recto. 
Les numéros de pièce KYB admissibles doivent être indiqués sur la facture ou le reçu.

Les quatre pièces admissibles KYB doivent faire partie d’un seul et même achat et figurer sur 
la même facture ou le même reçu. Les demandes de remise doivent porter un cachet postal 
daté au plus tard du 31 mai 2014. Un seul chèque de remise de 40 $ pour 4 par personne, par 
ménage ou par adresse. Les adresses commerciales ne sont pas admissibles. Cette offre est nulle 
là où la loi l’interdit, l’assujettit à l’impôt, exige un permis ou en limite la tenue. Elle ne peut être 
jumelée à aucune autre offre. KYB Americas Corp. n’est pas responsable des envois postaux livrés 
en retard, perdus ou mal adressés. Les demandes dont le cachet postal porte une date ultérieure au 
31 mai 2014 ne seront pas honorées. Aucun chèque de remise ne sera émis pour tout bon de remise 
incomplet, illisible, non accompagné d’une facture ou d’un reçu admissible ou pour toute demande 
faite en nombre. Toutes les pièces justificatives présentées deviennent la propriété de KYB Americas 
Corporation et aucune ne sera retournée. Veuillez prévoir de 8 à 10 semaines pour le traitement de 
votre demande. Pour vérifier l’état de votre demande de remise, composez le 1 800 667-7582.


