
Restrictions : Valide du 15 août au 30 septembre 2022; recevez une remise de 10 % sur le prix d’achat des trousses de vidange d’huile Indian Motorcycle admissibles (limite de deux 
par client), des pneus Indian Motorcycle admissibles (limite de quatre par client) et des plaquettes de frein Indian Motorcycle admissibles (limite de quatre par client). Le rabais est 
appliqué après les taxes. L’offre est valide en ligne sur indianmotorcycle.com, et en magasin dans les établissements concessionnaires Indian Motorcycle agréés au Canada et aux États-
Unis. L’offre ne peut être combinée qu’avec d’autres coupons, rabais, offres ou promotions pour pièces, garage, vêtements et accessoires (« PV&A »). Jusqu’à épuisement des stocks. 
Ce coupon n’est pas monnayable et ne peut être appliqué à des transactions antérieures. Des conditions et restrictions s’appliquent. Pour obtenir tous les détails sur cette offre, visitez 
indianmotorcycle.com/en-ca/special-offers/.

Directives pour le concessionnaire : Il s’agit d’un coupon du FEO Indian Motorcycle. Pour le remboursement, accédez à votre site Web des concessionnaires Indian Motorcycle, puis allez 
à « Dealer Management » (gestion du concessionnaire) sur la barre d’outils bleue et cliquez sur « Coupon Redemption » (remboursement de coupon) pour ouvrir une session et soumettre 
la demande. Balayez ce coupon avec la facture de vente originale (reçu d’achat) indiquant que le rabais a été appliqué au moment de l’achat, y compris tous les numéros de pièce 
applicables et toutes les descriptions des produits. Le concessionnaire doit cocher la case de la remise qui a été appliquée et surligner les articles correspondants sur la facture de vente 
originale (reçu d’achat). Toutes les demandes de remboursement doivent être soumises au plus tard le 15 octobre 2022. Les demandes de remboursement incomplètes ne seront pas 
créditées et le montant du crédit ne sera pas supérieur au montant offert au client. Toutes les demandes de remboursement seront facturées au compte de pièces du concessionnaire.

Indian et Indian Motorcycle sont des marques déposées d’Indian Motorcycle International, LLC. Portez toujours un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection, et 
insistez pour que votre passager fasse de même. Conduisez en respectant la loi et les limites de vos propres capacités. Veuillez lire, comprendre et respecter les directives de votre manuel 
d’utilisation. Ne conduisez jamais sous l’effet de médicaments, de drogues ou d’alcool. © 2022 Indian Motorcycle International, LLC.

Prénom : Nom de famille :

Courriel : Code postal :

Adresse du client :

Montant total de l’achat :

Numéros de pièce admissibles :

Acheté(s) avec un véhicule : NIV :NonOui

Remise de 10 % sur  
les trousses de vidange d’huile
CODE DU COUPON :  
PGA-IMC-22STR-OCK-10-878

Remise de 10 % sur  
les plaquettes de frein
CODE DU COUPON :  
PGA-IMC-22STR-BP-10-878

Remise de 10 %  
sur les pneus
CODE DU COUPON :  
PGA-IMC-22STR-TR-10-878

VEUILLEZ IMPRIMER CETTE PAGE  
ET LA PRÉSENTER AU CONCESSIONNAIRE.

VALIDE : DU 15 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2022

REMISE DE 10 %
SUR LES TROUSSES DE VIDANGE D’HUILE,  
LES PLAQUETTES DE FREIN ET LES PNEUS  

INDIAN MOTORCYCLE

Limite de deux par client. Limite de quatre par client. Limite de quatre par client.

SAISON DE 
CONDUITE


