GARANTIE DE 10
ANS GRATUITE
AVEC L’ACHAT D’UNE GÉNÉRATRICE DE SECOURS
RÉSIDENTIELLE GENERAC

UNE VALEUR DE 1295 $

AGISSEZ DÈS
MAINTENANT
D’UNE DURÉE LIMITÉE!
OFFRE VALIDE DU 13 MAI 2019 AU 23 JUIN 2019
DES MODALITÉS S’APPLIQUENT*

COMMENT
VALIDER
CETTE OFFRE

1. Installer et mettre la

génératrice en fonctionnement avant le 7 aout 2019

2. Aller à

GeneracPromo.com

3. Remplir le formulaire et

envoyer une copie de votre reçu

Pour tirer parti de la promotion, installez et faites fonctionner votre nouvelle génératrice de secours résidentielle se qualifiant et complétez le processus de
soumission en ligne. Les soumissions sont aussi acceptées par le service postal à l’adresse postale ci-dessous. Veuillez inclure une copie de votre reçu, facture ou
contrat signé provenant de votre détaillant ou votre revendeur Generac. Toutes les soumissions doivent être reçues avant le 7 août 2019 afin de valider cette offre.
Prénom et Nom (en lettres moulées)
Adresse
Ville						

Province			

Code postal

Téléphone						 Courriel
N° de série de la génératrice
(7 à 10 chiffres)		

Comment avez-vous eu
connaissance de cette promotion?

Modalités : Cette promotion est ouverte uniquement aux résidents du Canada. Les achats doivent être effectués entre le 13 mai et le 23 juin 2019. Nul où interdit,
taxé ou restreint par la loi. Pour être admissible à la promotion, la génératrice de secours résidentielle automatique doit (1) être achetée durant la période de promotion et
(2) être installée et en fonctionnement avant le 7 août 2019. La promotion comprend une garantie limitée étendue de 10 ans gratuite - une valeur de 1295 $CAN. Limite
un article par ménage. La garantie s’appliquera à la génératrice à l’adresse d’activation et ne sera appliquée qu’après l’activation de l’unité. Les seules génératrices de
secours résidentielles automatiques Generac qui sont admissibles à cette promotion sont les modèles suivants : 6437, 6439, 6459, 6461, 6720, 6721, 6730, 7031,
7032, 7035, 7036, 7038 et 7042. Les produits reconditionnés sont exclus de cette promotion. Les formulaires de validation doivent être téléchargés électroniquement
ou timbré avant 23 h 59 (HNP) le 7 août 2019 pour être admissibles. Tous les formulaires de validation sont soumis à la révision et à l’approbation finales de Generac. Si
un formulaire de validation est incomplet ou ne respecte pas l’une des modalités, l’article promotionnel ne sera pas émis. La preuve d’achat montrant l’achat admissible/
date du contrat signé doit être présentée pour bénéficier de cette offre. Generac conseille à ses clients de conserver une copie du formulaire requis pour leurs dossiers.
Toutes les preuves d’achat soumises deviennent la propriété de Generac et ne seront pas retournées. Generac n’est pas responsable de formulaires de validation perdus,
en retard ou incomplets. Veuillez prévoir de six à huit semaines pour le traitement et quatre à huit semaines supplémentaires pour recevoir votre certificat de garantie
prolongée de 10 ans. Cette offre est non cumulable avec toute autre promotion commanditée par Generac. Generac se réserve le droit d’annuler et/ou de modifier cette
offre à tout moment sans préavis. Des modalités et conditions supplémentaires pourraient s’appliquer. Pour des questions relatives à l’admissibilité et au statut de votre
article promotionnel, veuillez visiter www.Generac.com/offer ou composez le 1-855388-3110 pour parler à un représentant Generac.

Envoyez le formulaire rempli
et le reçu d’achat à :
Generac Customer Support Team
P.O. Box 1046
Waukesha, WI 53187-1046
Pour valider en ligne :
www.GeneracPromo.com
Support client :
855-388-3110

