Formulaire de participation des consommateurs à la promotion
En vigueur du 1 août au 30 septembre 2017
KYB L’essayer c’est l’adopter
PRODUITS KYB ADMISSIBLES
•
•

Amortisseurs et jambes de force KYB Excel-G, Gas-a-Just, MonoMax, AGX, GR-2, OE Performance et
Performance Plus
Jambes de force complètes KYB Strut-Plus

VEUILLEZ SÉLECTIONNER [x] VOTRE ACHAT DE PIÈCES ADMISSIBLES CI-DESSOUS :
(cochez une seule case)
Obtenez une carte prépayée VISA® KYB de 40 $

à l’achat de quatre (4) amortisseurs ou jambes de force KYB admissibles -OU- de deux (2) jambes
de force KYB Strt-Plus admissibles

Obtenez une carte prépayée VISA® KYB de 60 $ 							
à l’achat de deux (2) jambes de force KYB Strut-Plus admissibles -ET- de deux (2)
amortisseurs ou jambes de force KYB admissibles
Obtenez une carte prépayée VISA® KYB de 100 $
à l’achat de quatre (4) jambes de force KYB Strut-Plus
VOS COORDONNÉES (nom et prénom qui figureront sur votre carte prépayée VISA®) :
Prénom :						Nom :
Adresse :						
Ville :					
État/Province :		
Code zip/postal :
Avez-vous acheté ces produits en ligne? (encerclez
une seule réponse) OUI ou NON (si la réponse est OUI,
			
joindre les rabats de boîte portant les codes CUP)

Vous devez aussi joindre à ce formulaire une copie de la facture du détaillant indiquant les amortisseurs, jambes de force
ou jambes KYB Strut-Plus achetés (sur une même facture) OU une copie de la facture d’installation d’un atelier professionnel
indiquant les amortisseurs, jambes de force ou jambes KYB Strut-Plus installés (sur une même facture).

COMMENT OBTENIR VOTRE carte prépayée VISA® KYB :

Assurez-vous que votre achat est admissible en consultant la liste des produits admissibles figurant ci-dessus, et respectez les
règlements stipulés ci-dessous. Ensuite, remplissez tous les champs requis sur ce formulaire et postez-le, accompagné des
documents exigés, à l’adresse suivante :

KYB Feeling is Believing, Offer # 1884, PO Box 5059, White Plains, NY 10602-9998
RÈGLEMENTS DE LA PROMOTION KYB L’essayer c’est l’adopter :
Postez une copie de la facture du détaillant indiquant les amortisseurs, jambes de force ou jambes KYB Strut-Plus admissibles
achetés (sur une même facture) ainsi que le code CUP de chaque boîte et le formulaire de participation à la promotion KYB
L’essayer c’est l’adopter dûment rempli OU une copie de la facture d’installation d’un atelier professionnel indiquant les
amortisseurs, jambes de force ou jambes KYB Strut-Plus admissibles installés (sur une même facture), accompagnée du
formulaire de participation à la promotion KYB L’essayer c’est l’adopter dûment rempli. Les codes CUP ne sont pas requis dans
le cas d’une installation de produits admissibles dans un atelier professionnel.
Tous les achats KYB admissibles doivent être faits en une seule transaction et figurer sur le même reçu ou la même facture.
Les demandes doivent porter un cachet postal daté au plus tard du 31 octobre 2017. Une seule carte Visa KYB par personne,
par ménage ou par adresse. Les adresses commerciales ne sont pas admissibles. Cette offre est nulle là où la loi en interdit ou
en restreint la tenue, l’assujettit à l’impôt ou exige une licence. Elle ne peut être jumelée à aucune autre offre. KYB Americas
Corporation 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 octobre 2017 ne seront pas honorées. Aucune carte prépayée Visa KYB ne sera émise
pour les formulaires incomplets, illisibles ou présentés sans le reçu exigé, et ceux présentés plus d’une fois. Tous les documents
envoyés deviennent la propriété de KYB Americas Corporation et aucun ne sera retourné. Veuillez prévoir de 8 à 10 semaines
pour le traitement de votre demande. Pour vérifier l’état de votre demande, visitez le site www.datarebate.com ou composez le
1 877 630-2345.
Le rabais est remis sous la forme d’une carte prépayée Visa. La carte prépayée vous est remise en guise de rabais; autrement
dit, vous n’avez rien déboursé pour obtenir cette carte. La carte prépayée est émise par MetaBank®, un membre de la FDIC
des États-Unis, en vertu d’une licence accordée par Visa U.S.A. Inc. Elle n’a aucune valeur au comptant et ne peut servir à
effectuer des versements. Cette carte est valide pour une période maximale de 6 mois; les fonds inutilisés seront échus à
minuit HNE, le dernier jour du mois d’échéance de la carte. Des modalités et conditions s’appliquent à la carte; consultez le site
MyPrepaidCenter.com/site/visa-promo. Le commanditaire n’est pas responsable des cartes perdues, volées ou ayant un solde
résiduel à la date d’échéance. Aucune carte ne peut être émise ou activée de nouveau après sa date d’échéance ou en cas de vol.

