
Envoyez le formulaire et le reçu à 
l’adresse suivante :  
Fall Soft Roll-up Rebate
Promo #2001
PO Box 5059
White Plains, NY 10602

Pour vérifier le statut de votre remise,  
composez le 1-877-630-2345 ou transmettez 
un courriel à help@datarebate.com.

NOM : ___________________________________________________________________________ NUMÉRO DE PIÈCE DU PRODUIT : _______________________________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT (indiqué sur la barre d’aluminium avant du couvre-caisse, du côté conducteur): __________________________________________________

ADRESSE : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VILLE : _________________________________________________________________________ ÉTAT : _____________________________ CODE ZIP : _________________________________________________

PROVINCE (Canada seulement) : __________________________________________ CODE POSTAL (Canada seulement) : _________________________________________________________

TÉLÉPHONE : ________________________________________________________________ COURRIEL : _______________________________________________________________________________________

 NOM DU CONCESSIONNAIRE: __________________________________________________________________________
 ACHETÉ  

 EN LIGNE
 ACHETÉ  

 EN MAGASIN

Achetez le(s) produit(s) entre le 5 et le 30 novembre 2018. Le formulaire de remise doit montrer une date de cachet postal antérieure au 15 décembre 2018. Tous 
les documents nécessaires doivent être reçus au même moment. La présente offre n’est en vigueur qu’aux É.-U. et au Canada. Prévoyez une période de six à huit 
semaines pour le traitement de la remise. La présente offre ne peut être combinée à aucune autre offre de remise ni promotion. Les chèques de remise seront libellés 
en dollars américains. La valeur de remboursement en espèces est de 1/100 d’un cent. Conservez des copies de tous les documents présentés, les originaux ne seront 
pas retournés.
TruXedo 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. Offre nulle dans les lieux où la loi l’interdit, l’impose ou la limite. TruXedo se réserve le droit de modifier 
ou de retirer cette promotion en tout temps. Les demandes frauduleuses pourraient donner lieu à des poursuites fédérales en vertu de la réglementation américaine 
sur la fraude par la poste (18, USC, articles 1341 et 1342).

Formulaire de remise
REMISE VENTE D’AUTOMNE  
SUR LES ENROULABLES
50 $ -PRO X15, 40 $ -LO PRO, 30 $ - TRUXPORT

Du 5 au 30 nov. 2018
Pour être admissible à la remise, vous DEVEZ :
1. Acheter un couvre-caisse Pro X15, Lo Pro ou Truxport;
2. Remplir complètement le formulaire de remise par la poste;
3. Joindre vos reçu de vente.


