
ADRESSE DE RETOUR ADRESSE DE FACTURATION

Adresse Adresse

Ville Ville

Province Post Province Post

DOIT ÊTRE UNE ADRESSE PHYSIQUE – PAS DE BOÎTES PO

FORMULAIRE  
DE SERVICE

REVISED 3/2021

INFORMATIONS CLIENT

Nom Compte Winchester  
(Revendeur Seulement)

Courriel Tél

Modèle Autre Tél

Gauge/Calibre Numéro de Série

• Assurez-vous d’envoyer l’arme à feu complète.

• Conservez votre numéro de série avant d’emballer votre arme à feu 
pour l’expédition.

• Retirer tous les accessoires avant l’emballage (télescope, bases, 
anneau, courroie, etc.)

• Le Département de Service Browning n’est pas responsable des 
dommages qui se produisent lors de l’expédition. Assurez-vous que 
votre arme à feu est adéquatement emballée avant l’expédition.

• N’expédiez pas d’armes à feu dans des étuis rigides.

• Conservez vos informations de suivi lors de l’expédition de votre arme 
à feu

• Veuillez inclure une copie de votre PPA valide

• Toutes les armes à feu modifiées en dehors des spécifications d’usine 
peuvent être remises à l’état original aux frais des propriétaires 
(EXEMPLES: détente modifiée, modifications  
du canon)

Des frais de 50,00$ seront chargés pour couvrir les frais d’évaluation et d’expédition de retour pour toutes les réparations 
suggérées et déclinées par l’expéditeur ou le propriétaire de l’arme à feu.

NE PAS INCLURE D’INFORMATIONS SUR LA CARTE DE CRÉDIT OU D’ARGENT LORS DU RETOUR DE VOTRE ARME À FEU POUR RÉPARATION.

MISE EN GARDE! ASSUREZ-VOUS QUE L’ARME À FEU EST DÉCHARGÉE AVANT L’EMBALLAGE.

DÉCRIVEZ LE RAISON DU RETOUR CI-DESSOUS
S’il vous plaît fournir tous les détails. Si vous retournez une arme à feu, fournir des conditions, des informations sur les munitions et tout 
renseignement supplémentaire que vous croyez utiles pour diagnostiquer puis réparer votre arme à feu. Utilisez du papier supplémentaire si 
nécessaire. Si votre arme à feu a des problèmes d’alimentation ou au niveau du magazine, veuillez inclure les magazines de rechange afin de mieux 
déterminer la réparation.

VEUILLEZ ENVOYER 
VOTRE PRODUIT À:

DÉPARTEMENT DE SERVICE  
WINCHESTER REPEATING ARMS CANADA

5583 Chemin St-François
St-Laurent, Quebec, Canada H4S 1W6

ARME  

AUTRE   
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