
POUR RÉCLAMER VOTRE RABAIS :
Remplissez ce formulaire de rabais au complet.
Annexez une copie de la facture* détaillée indiquant clairement 
votre achat d’une batterie Honda entre le 1er novembre 2019 et le 
31 janvier 2020. (conservez votre reçu d’origine pour les besoins 
de la garantie.)
Mettez à la poste ce formulaire de réclamation avec une copie de 
votre facture détaillée avant le 28 février 2020 à l’adresse ci-contre :

Tous les formulaires de réclamations reçus avec un cachet oblitéré par la poste après le 
28 février 2020 ne seront pas honorés.
Cette offre ne peut être combinée avec toute autre promotion ou programme.
Cette offre est limitée à un rabais par batterie et à un maximum de deux (2) rabais par 
personne/ménage canadien, chaque réclamation doit être soumise séparément avec 
un formulaire de rabais original et une copie d'une facture détaillée distincte*.
Le rabais s’applique seulement aux ventes au détail, les ventes en gros d’une 
entreprise à une autre ne sont pas acceptées.
Les taxes fédérale et provinciale seront calculées sur le prix de vente avant le rabais.
Cette offre n’est valide qu’au Canada du 1er novembre 2019 jusqu’au 31 janvier 2020, 
les achats en dehors de ces dates ne seront pas honorés.
Seules les batteries pour véhicules Honda sont admissibles.
Cette offre de rabais n’est plus valide lorsque le chèque de rabais n’est pas encaissé dans les 
90 jours suivant la date d’émission du chèque, après quoi, Honda ne vous sera plus redevable.
Honda n’est pas responsable d’un affranchissement perdu, détruit, mal acheminé, 
retardé ou de toute information erronée que vous aurez fournie à Honda. 
Toute information personnelle recueillie ne sera utilisée qu’aux fins d’administration de 
cette promotion. 
*Les estimations, les bons de réparation ou les devis ne sont pas admissibles comme 
preuves d’achat.
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TOUTES LES RÉCLAMATIONS DOIVENT ÊTRE OBLITÉRÉES
AU PLUS TARD LE 28 FÉVRIER 2020.

NOM :

ADRESSE :

VILLE :

CODE POSTAL :PROV. :

Je comprends qu’il pourrait y avoir un délai de 
10 à 12 semaines avant que je reçoive mon chèque.

Sur toutes les batteries 
de remplacement pour 
véhicules Honda
À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2019 
JUSQU'AU 31 JANVIER 2020

RABAIS
POSTAL10$
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