
REMISE SUR DES ARMES À FEU DE WINCHESTER REPEATING ARMS®

Modalités : L’offre s’applique uniquement à l’achat au détail d’une sélection de carabines XPR®, de fusils de chasse Super X® 3 et de fusils à pompe Super X® neufs de Winchester 
Repeating Arms entre le 26 mai et le 15 juillet 2017. Elle est destinée uniquement à l’utilisateur final. Les employés de Winchester Repeating Arms et de Browning, les représentants 
commerciaux, les distributeurs agréés et leur personnel de vente et les membres de leur famille immédiate ne sont pas admissibles à cette promotion. Limite d’une demande de 
remise de Winchester Repeating Arms par arme à feu (par numéro de série). Pour être valide, la demande de remise de Browning doit être dûment remplie, en ligne à rebates.
winchesterguns.com ou en version papier, et retournée à Winchester Repeating Arms accompagnée des documents à l’appui énumérés. La demande doit être soumise en ligne ou 
postée au plus tard à minuit le 31 juillet 2017, le cachet de la poste faisant foi. Toutes les preuves d’achat présentées deviennent la propriété de Winchester Repeating Arms et ne 
seront pas retournées. Winchester Repeating Arms n’est pas responsable du courrier perdu, retardé, incomplet, endommagé ou mal adressé. Toute reproduction ou demande non 
valide sera automatiquement rejetée. Il faut compter de six (6) à huit (8) semaines pour le traitement de la demande et le versement de la remise. La remise sera versée en devises 
du pays de résidence de l’acheteur. L’offre est nulle si interdite, taxée ou restreinte par la loi. L’offre n’est valide qu’aux États-Unis et au Canada. Tous les acheteurs doivent être des 
citoyens ou des résidents permanents des États-Unis ou du Canada. Browning se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires pour confirmer l’admissibilité 
et la validité des déclarations. Toute information fausse annule automatiquement la demande de remise et peut donner lieu à un examen en vertu de la réglementation des services 
postaux des États-Unis ou du Canada. Les contrevenants s’exposent à des poursuites. Si les présentes modalités ne sont pas respectées, l’offre ne sera pas honorée. Winchester 
Repeating Arms se réserve le droit de modifier, de changer ou d’interrompre ce programme à tout moment.

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT

NOM :  ___________________________________________________________________________________________

ADRESSE POSTALE :  _______________________________________________________________________________

VILLE :  ______________________________ ÉTAT/PROV. :  ____________CODE ZIP/CODE POSTAL :  ______________

TÉLÉPHONE (DANS LA JOURNÉE) : ( ________ ) __________________________________________________________

COURRIEL :  _______________________________________________________________________________________

£ J’AIMERAIS RECEVOIR DES COURRIELS POUR OBTENIR DE L’INFORMATION SUR LES TOUT DERNIERS PRODUITS ET 
LES PLUS RÉCENTES PROMOTIONS DE WINCHESTER REPEATING ARMS.
VEUILLEZ SUIVRE CHACUNE DES ÉTAPES CI-DESSOUS AVANT DE POSTER VOTRE DEMANDE DE REMISE DE WINCHESTER REPEATING ARMS.

1. £ MODÈLE D’ARME À FEU WINCHESTER : ____________________________________________________________

2. £ NUMÉRO DE SÉRIE DE L’ARME À FEU WINCHESTER : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

3. £ COPIE DU REÇU D’ACHAT DATÉ (L’OFFRE N’EST VALIDE QUE DU 26 MAI AU 15 JUILLET 2017.)

4. £ DATE D’ACHAT : _______________________________________________________________________________

5. £ NOM DU MAGASIN : ____________________________________________________________________________

6. £ VOTRE SIGNATURE : ____________________________________________________________________________

ENVOYEZ VOTRE DEMANDE DE REMISE AUX ÉTATS-UNIS À L’ADRESSE SUIVANTE :  
WINCHESTER REPEATING ARMS FIREARMS REBATE • 275 WINCHESTER AVE • MORGAN, UT 84050 

 
ENVOYEZ VOTRE DEMANDE DE REMISE AU CANADA À L’ADRESSE SUIVANTE :  

BROWNING CANADA SPORTS LTD/LTÉE • REMISE DE WINCHESTER REPEATING ARMS 
5583, CHEMIN ST-FRANCOIS • ST-LAURENT (QUÉBEC) H4S 1W6

LA DEMANDE DOIT ÊTRE POSTÉE AU PLUS TARD À MINUIT LE 31 JUILLET 2017,  
LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI.


