
SPOT  GEN3MC

MESSAGERIE GPS PAR SATELLITE
SPOT  TRACEMC

SUIVI LORS D’ALERTES DE VOL

RABAIS DE 50 % SUR LES APPAREILS SPOT ET 50 % SUR LE SERVICE*

Obtenez votre code promotionnel pour le rabais de service de 50% au FindMeSPOT.ca/estivale50

*Faites l’achat d’un nouveau SPOT Gen3 ou un SPOT Trace et épargnez 50 % par le biais d’une remise postale.
Saisissez le code promotionnel lors de la mise en service pour épargner 50 % de votre première année de service.



RABAIS EXCURSIONS SPOT 2019 DE 50 % SUR LES 
APPAREILS GEN3 ET TRACE 
Offre à durée limitée. Procurez-vous un SPOT Gen3MC pour au moins 189 $ et/ou un SPOT TraceMC 
pour au moins 129 $ ( excluant les taxes et les frais d’envoi et après coupons et escomptes ) chez un 
détaillant participant entre le 17/4/2019 et le 31/7/2019. Faites la mise en service de votre ou vos 
appareils avec un forfait de service admissible avant le 16/8/2019.

Les demandes doivent être oblitérées avant le 30/8/2019.

Veuillez cocher la case du ou des produits pour lesquels vous soumettez une demande de 
rabais. Cochez toutes les cases applicables:

  SPOT GEN3 – RABAIS POSTAL DE 50%

  SPOT TRACE  – RABAIS POSTAL DE 50% 

1. Pour être admissible à ce rabais, vous devez: 

   Compléter le formulaire. Les formulaires incomplets ne seront pas acceptés. 

   Faites la mise en service de votre ou vos appareils SPOT à FindMeSPOT.com

   Présentez une preuve de la mise en service de votre SPOT (i.e. courriel   
   de confirmation de la mise en service).

   Présentez une copie de la facture attestant de la validité de la date et   
   des informations du produit.

   Soumettez le code CUP original provenant de l’emballage du produit,   
   exemple ci-dessous.

2. Préparez et conservez des copies de tous les éléments de votre demande pour référence ultérieure.

3. Chaque demande de rabais doit être expédiée dans une enveloppe séparée. Postez le 
 formulaire de rabais, le code CUP original, la preuve de mise en service et copie de facture à:

 2019 SPOT ADVENTURE SAVINGS 50% OFF GEN3 & TRACE 
 DEPT. #: GS19-5810
 PO BOX 1212
 FONTHILL, ON L0S 1E0

MODALITÉS ET CONDITIONS: Offre valable sur l’achat du ou des produits spécifiés. L’offre ne s’applique pas au SPOT X Messagerie satellite bidirectionnelle, SPOT Global Phone, SPOT 
Personal Tracker, SPOT HUG, SPOT Satellite GPS Messenger (SPOT 2) ou SPOT Connect. Soumettez le formulaire de rabais dûment rempli avec le code CUP, la preuve de mise en service 
sur un forfait admissible et une copie de la preuve d’achat. Les formulaires incomplets seront rejetés. Votre demande doit être oblitérée avant la date limite. Les participants admissibles 
au Canada recevront par le retour du courier un chèque allant jusqu’à 95 $ pour un Gen3 et 65 $ pour un Trace. *La valeur du rabais ne sera jamais supérieure à 50 % du prix d’achat 
du produit après escomptes/coupons et avant les taxes. Le chèque de rabais n’est valable que pour 60 jours. Le produit SPOT ne peut être retourné pour remboursement après que le 
formulaire de rabais ait été soumis. SPOT ne se tient pas responsable des informations perdues, détruites, expédiées par erreur, frais postaux insuffisants ou courier retardé, ou toute 
autre information erronée que vous auriez fournie à SPOT. Offre limitée aux clients individuels seulement. Votre droit au remboursement ne peut être transférée, et cette offre est nulle 
si interdite, taxée ou restreinte par la loi. Cette offre n’est valable qu’au Canada seulement. Conservez des copies de tous les éléments de votre demande: les originaux deviennent la 
propriété du manufacturier et ne seront pas retournés. Mise en garde: une déclaration frauduleuse pourrait donner lieu à des poursuites. Les chèques de rabais seront postés entre 8 et 
12 semaines. Le traitement des demandes peut varier en fonction du nombre de demandes soumises et pourrait se prolonger au delà de 12 semaines. Si vous avez des questions à 
propos de votre rabais ou n’avez pas reçu votre chèque dans les 12 semaines, veuillez visiter le www.rapid-rebates.com ou appelez le 1-800-667-7582. Si vous faites face à des problèmes 
non résolus après avoir contacté l’entreprise mandatée pour traiter les demandes, vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle de SPOT LLC au 1-866-OK1-SPOT (651-7768)  
pour des renseignements additionnels. SPOT LLC déploiera tous les efforts commercialement raisonnables pour accélérer le traitement des demandes.

LIMITATIONS  Limite de un ( 1 ) SPOT GEN3 et/ou un ( 1 ) SPOT Trace par demande de rabais. Limite de trois ( 3 ) formulaires de demandes par adresse. Les taxes et les frais d’envoi sont exclus. Valable 
pour les nouveaux abonnements seulement. L’offre n’est pas valable pour les appareils en surclassement. Les achats provenant des encans EBay, Amazon ou tout autre source secondaire de 
distribution ne sont pas valables dans le cadre de cette promotion.Ce rabais ne peut être combiné à d’autres  promotions ou escomptes de service. Les produits usagés ne sont pas admissibles. 
Le rabais est payable en dollars canadiens pour des résidents canadiens.

NOM  

ADRESSE 

VILLE 

PROVINCE  CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE 

COURRIEL*
*Une adresse de courriel valide est obligatoire

SIGNATURE OBLIGATOIRE

Comment avez vous entendu parler de nos produits?
 

 FindMeSPOT.com

 Détaillant 

 Magasine 

 En ligne 

 Autre 

 Personne ou organisation en particulier 

Exemple du code CUP à découper de l’emballage et à 
inclure avec votre demande de rabais

PREUVE D’ACHAT

SPÉCIMEN ANNULÉ


