AMORTISSEURS ET JAMBES
DE SUSPENSION

100

Obtenez une
carte MasterCardMD
prépayée d’une valeur
pouvant aller jusqu’à

Achetez une combinaison de quatre (4)
produits de contrôle de la suspension
MonroeMD ou RanchoMD et obtenez une
carte MasterCardMD prépayée d’une

valeur pouvant aller jusqu’à 100 $
OFFRE VALIDE :

du 1er au 30 avril 2019

L’offre de MonroeMD « Obtenez une carte MasterCardMD
prépayée d’une valeur pouvant aller jusqu’à 100 $ » est une offre postale.
Certaines restrictions s’appliquent. Cette offre ne peut être combinée
avec aucune autre offre ou remise, ni aucun escompte Tenneco.
Voir le formulaire et les détails de l’offre au verso.

$

Modalités de la promotion postale aux consommateurs « Obtenez jusqu’à 100 $ » de MonroeMD
Dates de validité : du 1er au 30 avril 2019. Non échangeable dans les établissement de détail.
Révisé le 25 mars 2019.

Produits/séries donnant droit à l’offre :
• Amortisseurs MonroeMD OESpectrumMD, amortisseurs ReflexMD, amortisseurs Sensa-TracMD, amortisseurs Max-AirMD, amortisseurs MagnumMC et Gas-MagnumMD :
séries 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 37000, 34000, 39000, 153000, 552000, 550000, 911000, 911500, MA700, MA800;
• Amortisseurs à ajustement de la charge de MonroeMD : séries 58000;
• Jambes de suspension MonroeMD OESpectrumMD, jambes de suspension ReflexMD, jambes de suspension et cartouches Sensa-TracMD : séries 71000, 72000, 73000;
• Assemblages de remplacement MonroeMD Quick-StrutMD : séries 139000, 171000, 172000, 173000, 239000, 271000, 272000, 273000, 371000, 372000, 471000,
472000, 571000, 572000, 671000, 672000, 872000, 972000;
• Amortisseurs et jambes de suspension RanchoMD RS5000MC : séries RS5000MC;
• Amortisseurs et jambes de suspension RanchoMD RS5000MC X : séries RS55000;
• Amortisseurs et jambes de suspension RanchoMD RS7000MD MT : séries RS7000MD;
• Amortisseurs et jambes de suspension RanchoMD RS9000MC XL : séries RS9000MC.

Cochez la case située à côté de l’achat admissible : 
Valeur de la carte MasterCardMD prépayée :
o Quatre (4) amortisseurs admissibles....................................................................................................................................................................50 $
o Quatre (4) produits – 2 amortisseurs admissibles ET 2 jambes de suspension admissibles...............................................................................75 $
o Quatre (4) jambes de suspension admissibles (y compris les assemblages de remplacement MonroeMD Quick-StrutMD)................................ 100 $
Fonctionnement :
1.
Achetez des produits MonroeMD ou RanchoMD admissibles (consulter la section Produits/séries admissibles ci-dessus) et obtenez une carte MasterCardMD
prépayée du montant spécifié près de l'achat du produit admissible. L’offre n’inclut pas les coûts d’installation et de main-d’œuvre, et n’est valable que pour
les produits admissibles. Offre valable sur les achats effectués entre le 1er et le 30 avril 2019. L'offre est uniquement valide pour la première vente au détail
de produits admissibles achetés neufs. Les produits revendus ou réemballés ne sont pas admissibles à cette offre. Lorsque vous aurez satisfait les exigences
ci-dessous, Tenneco vous enverra une carte MasterCardMD prépayée du montant spécifié. Une date d’expiration sera indiquée sur la carte MasterCardMD
prépayée. Veuillez la vérifier lors de la réception.
2.

 our obtenir votre carte MasterCardMD prépayée, vous devez envoyer les éléments suivants par la poste (dotés d'un cachet de la poste en date du
P
31 mai 2019 au plus tard) :
•	Le reçu de vente authentique du détaillant avec la date (copie ou original) et le nom et l'adresse de l'entreprise du détaillant clairement indiqués. Le détaillant
doit être un distributeur MonroeMD autorisé. Le reçu de vente du détaillant doit confirmer la date d'achat du ou des produit(s) admissible(s) et confirmer que
l'achat a été entièrement payé. Le nom et l'adresse du client figurant sur le reçu de vente du détaillant doivent correspondre à ceux indiqués sur ce formulaire
de réclamation. Les preuves d'achat modifiées, falsifiées ou autrement frauduleuses ne seront pas honorées. Les reçus PayPalMC ne seront pas acceptés.
Tenneco a le droit de vérifier la preuve d'achat. Les numéros de pièce MonroeMD ou RanchoMD doivent être identifiés et encerclés sur le reçu de vente du
détaillant. L'offre ne s'applique pas aux transactions de remplacement du produit en vertu de la garantie.
• Le code à barres CUP original avec le numéro de pièce du carton ou de tout autre emballage de tout produit admissible. (Ceci n’est requis que si vos
achats ont été effectués en ligne.) Aucune photocopie ne sera acceptée. Le présent formulaire, dûment rempli de manière lisible. Veuillez ne pas envoyer
de formulaire de remboursement en laissant des champs vides. Les demandes non conformes et les demandes en double seront ignorées et ne seront
pas retournées.

3.

Les soumissions doivent être affranchies avant le 31 mai 2019. Tenneco n'est pas responsable du courrier en retard, perdu, mal acheminé ou expédié aux frais du
destinataire. Toutes les preuves d'achat deviennent la propriété de Tenneco et ne seront pas retournées. Veuillez conserver des copies pour vos dossiers.

4.

Offre valable au Canada seulement. Il s'agit d'une offre réservée aux utilisateurs finaux. Les réclamations provenant de groupes, de clubs, d’organisations, de
détaillants, de distributeurs et de revendeurs ne seront pas acceptées. Les achats effectués sur les sites de vente aux enchères en ligne ne sont pas admissibles
dans le cadre de cette promotion. Promotion nulle là où la loi l'interdit et là ou elle est soumise aux taxes ou à une quelconque autre restriction. Tenneco se
réserve le droit de rechercher un remboursement pour toute récompense payée à un client pour un produit qui est retourné à un détaillant ou à un distributeur
autorisé Tenneco. Il est interdit d'acheter, de vendre, de transférer ou d'échanger toute exigence d'offre.

5.

 imite d'UN rabais par personne, résidence ou adresse. L'utilisation de plusieurs adresses ou boîtes postales pour obtenir davantage de cartes MasterCardMD
L
prépayées est considéré comme une fraude et pourrait mener à une poursuite criminelle en vertu des lois sur la fraude postale.

6.

La promotion postale pour les consommateurs « Obtenez jusqu’à 100 $ » de MonroeMD ne peut être jumelée à aucun autre rabais ni à aucune autre
offre de Tenneco.

7.

Le traitement de l'offre prendra entre 8 et 10 semaines, après la réception du formulaire d'offre et de toutes les preuves d'achat requises.
Le destinataire est responsable des impôts sur le revenu pour le montant de la carte.
La section ci-dessous DOIT être remplie. Elle est nécessaire pour effectuer l’échange.

Renseignements sur le participant : (en lettres d'imprimerie)
Prénom :____________________________________________ Nom de famille :_______________________________________________________
Adresse :________________________________________________________________________________________________________________
Ville :_____________________________________________ Province/Territoire :___________ Code postal :_________________________________
Courriel :________________________________________________Téléphone (avec indicatif régional) : ____________________________________
Numéros de pièce des produits achetés : Pièce 1 de 4 :_________Pièce 2 de 4 :___________ Pièce 3 de 4 :____________Pièce 4 de 4 :___________
Emplacement d’achat :______________________________________________________________________________________________________
Renseignements sur le véhicule : Marque : ______________ Modèle :____________________ Année :_________ Kilométrage :____________________
Tous les documents doivent être postés à l’adresse ci-dessous, dotés d'un cachet postal
en date du 31 mai 2019 au plus tard, afin de compléter votre soumission pour l’offre.
Promotion postale aux consommateurs « Obtenez jusqu’à 100 $ » de MonroeMD
Numéro de l’offre : TEN-2019-16, case postale 855, Streetsville, ON L5M 2C4
Pour obtenir de l’aide supplémentaire ou pour vérifier l’état de votre réclamation, veuillez composer le 1 888 991-0996 ou visitez le www.tennecorebates.com
*Les cartes sont émises par Citibank, Canada, en vertu d’une licence octroyée par MasterCard International et elles sont gérées par Citi Prepaid Services. Il n’est pas possible d’obtenir de l’argent comptant avec les cartes, et vous
pouvez les utiliser partout où les cartes de débit MasterCard sont acceptées. Votre carte prépayée Citi et tous les fonds chargés sur votre carte prépayée Citi expirent à la date inscrite en relief au recto de la carte. Vous ne pouvez pas
utiliser votre carte prépayée Citi après la date d’expiration. Sous réserve des lois applicables, les fonds disponibles sur votre carte prépayée Citi peuvent être assujettis à des frais de maintenance de compte, comme il est indiqué dans
le tableau des conditions d'utilisation et des frais.
**Les données personnelles que vous fournissez par rapport à ce programme seront utilisées pour traiter les formulaires d'offre. Vos données peuvent être partagées avec les partenaires commerciaux de Tenneco qui soutiennent le
programme, comme ceux qui soutiennent le traitement de votre offre. Dans ce cas, ces tiers n'auront pas la permission d'utiliser vos données à toute autre fin et devront offrir un niveau de protection pour vos données équivalent à celui
fourni par Tenneco. Vos données peuvent être transférées à l'extérieur du Canada et être stockées sur des serveurs aux États-Unis ou ailleurs ou accessibles par des personnes se trouvant aux États-Unis ou ailleurs. Même si ces autres
pays peuvent ne pas disposer de lois sur la protection des données dont le niveau de protection pour vos données est identique à celui de nos lois, Tenneco a pris des mesures pour assurer une protection adéquate pour vos données,
peu importe où elles se trouvent. Vous avez toujours le droit de retirer votre consentement à l'utilisation de vos données à des fins de marketing : pour ce faire, écrivez à Tenneco par courriel à l'adresse privacy@tenneco.com ou appelez
l'Agent de la vie privée de Tenneco au 847 482-5133. Pour obtenir davantage de renseignements à propos des pratiques et des protections quant aux données de l'entreprise, veuillez consulter la politique de vie privée de notre site Web
à l'adresse www.tenneco.com ou nous écrire à l'adresse électronique indiquée ci-dessus.
© 2019 Tenneco Automotive Operating Company Inc. Imprimé aux États-Unis
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