
FORMULAIRE DE RABAIS
Instructions au verso >

 

 

Nom* : ___________________________________________________

Adresse* : ________________________________________________

Ville* : __________ Province* :_______ Code postal* : ____________

Téléphone : ________________________________________________

Courriel : _________________________________________________

Date d’achat* : ____________________________________________

Acheté de* :  ______________________________________________

Marque/Modèle/Année du VR* : ______________________________

Modèle(s) acheté(s)* :
Modèles de détecteur de gaz PL (Rabais de 10 $) :  

                  
Modèles de détecteur de monoxyde de carbone (Rabais de 10 $) :

                                  

Modèles de double détecteur de monoxyde de carbone /gaz PL (Rabais de 20 $) :
    

       
Rabais total $ ___________ 

r* Champs equis
L’achat d’un Détecteur de monoxyde de carbone/gaz PL pour VR, modèles 25-741, 25-742, 
35-741, 35-742 ou 70-742 est éligible pour un rabais de 20 $. L’achat d’un Détecteur de 
monoxyde de carbone pour VR, modèles 60-541, 60-542, 65-541 ou 65-542 est éligible pour 
un rabais de 10 $. L’achat d’un Détecteur de gaz PL pour VR, modèles 20-441, 30-441, 
30-442, 40-441 ou 40-442 est éligible pour un rabais de 10 $. Tous les numéros de modèle 
avec -P dans le numéro de modèle sont également admissibles au rabais. Le détecteur doit être 
acheté entre le 1er mars 2021 et le 30 septembre 2021. Le rabais doit être oblitéré avant le 31 
octobre 2021. NOTE : Les achats en ligne ne sont pas valables pour cette remise postale.


 
20-441    

 
30-441    

 
30-442    

 
40-441    

 
40-442


 
60-541    

 
60-542    

 
65-541    

 
65-542                                    


 
25-741    

 
25-742  

 
35-741    

 
35-742   

 
70-742     70-742 (Kit)                        

Veuillez poster toute la documentation à l’adresse suivante :
MTI Industries, Inc. - Rebate Processing

Téléphone : (800) 383-0269

Instructions
1. Compléter le FORMULAIRE DE RABAIS au verso.
2. Joindre les documents suivants : FORMULAIRE DE RABAIS complété, une copie
    du reçu ou de la facture pour chaque modèle acheté, et le code CUP original de
    l’emballage de produit de chaque modèle.
3. Envoyer tous ces documents à l’adresse au bas de ce formulaire de rabais.

Rabais : Cette offre de coupon-rabais est valide pour les achats effectués entre le 1er
mars 2021 et le 30 septembre 2021 par un utilisateur final. Participants éligibles :
Pour se qualifier pour ce rabais, uniquement l’acheteur actuel du produit qualifié peut
participer. L’utilisateur final doit garder des copies de tout le matériel envoyé. Le matériel 
reçu devient la propriété de MTI Industries et ne sera pas retourné. Aucune reproduction 
de codes CUP n’est acceptée. Valable pour les achats en magasin seulement . Les 
achats en ligne ne sont pas valables pour cette offre de remise postale . Veuillez 
allouer de 8 à 10 semaines pour recevoir le rabais. MTI Industries n’est pas responsable 
pour le courrier perdu, en retard, endommagé, illisible, mal dirigé ou insuffisamment 
affranchi. L’utilisation de plusieurs adresses pour obtenir plusieurs demandes de rabais est 
frauduleuse et pourrait être passible d’une poursuite fédérale sous les lois canadiennes 
concernant la fraude postale. Les cases postales ne sont pas acceptées pour cette 
promotion. Restrictions : Le rabais est émis en dollars américains. Valide jusqu’à 
épuisement des stocks pour les achats effectués dans les 50 états américains et au 
Canada. La promotion est nulle lorsqu’interdite ou limitée par la loi. Non valide avec toute 
autre offre de rabais. Votre droit de recevoir le rabais prendra fin automatiquement si vous 
ne présentez pas votre chèque de rabais d’ici la date d’échéance sur le chèque. Clause de 
non-responsabilité : Les produits de MTI Industries ne peuvent pas être retournés une 
fois que le formulaire de rabais a été soumis. Ne pas soumettre toute documentation 
requise retardera ou empêchera l’émission du rabais. MTI Industries se réserve également 
le droit d’interpréter les règlements de cette promotion à son entière discrétion et toutes les 
décisions prises par MTI Industries sont finales. MTI Industries n’est responsable 
d’aucunes réclamations, obligations, taxes ou dépenses encourues par l’utilisateur final à 
la suite de cette promotion. L’offre est nulle lorsqu’interdite, taxée ou limitée par la loi.

206C Tequesta Drive
Destin, FL 32541


