
RESTRICTIONS : Seulement un (1) coupon par client peut être soumis. Achetez des PV&A admissibles (voir la définition ci-dessous) pour une valeur de 150 $ (en dollars canadiens ou américains) et recevez une remise de 25 $ (en dollars canadiens ou américains) OU achetez des PV&A admissibles pour une valeur de 500 $ (en dollars canadiens 
ou américains) et recevez une remise de 50 $ (en dollars canadiens ou américains) OU achetez des articles admissibles pour une valeur de 2 500 $ (en dollars canadiens ou américains) et recevez une remise de 250 $ (en dollars canadiens ou américains). Pour être admissible, l’achat doit être effectué du 1er novembre au 31 décembre 2019. L’offre 
est valable sur les pièces, vêtements ou accessoires (PV&A) Indian Motorcycle de l’année modèle en cours, en liquidation ou inclus à une offre d’une durée limitée et s’applique aux articles en stock seulement. Les taxes et les frais de manutention et d’expédition ne sont pas admissibles au rabais.  Un code valide doit être présenté au moment de 
l’achat pour que le rabais s’applique. Les concessionnaires et leurs employés ne sont pas admissibles au rabais. Cette offre n’est pas transférable, ni échangeable contre de le paiement comptant ou une carte-cadeau, ni valable pour des achats antérieurs. L’offre est disponible en ligne et chez les concessionnaires participants et est sous réserve 
d’oblitération ou modification en tout temps, sans préavis. L’offre ne peut pas être combinée à d’autres coupons ou promotions, à l’exception de la promotion « Honneur aux héros » (consultez votre concessionnaire ou visitez le site Web d’Indian Motorcycle pour de plus amples renseignements).  Tout retour d’une partie de l’achat requerra une 
déchéance égale de l’offre ou un montant équivalent à l’offre. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. L’offre est sans effet là où la loi l’interdit ou autrement restreinte. En soumettant ce coupon avec votre nom, votre adresse postale et votre adresse courriel, vous autorisez et consentez à ce qu’Indian Motorcycle Company, sa société mère, ses 
filiales ou ses sociétés affiliées et ses établissements concessionnaires Indian Motorcycle agréés communiquent avec vous par téléphone, par courriel et par publipostage direct et qu’ils vous transmettent toute autre forme de communication sur Indian Motorcycle, ses produits, ses offres et son matériel promotionnel. Portez toujours un casque, 
une protection oculaire et des vêtements de protection et respectez les limites de vitesse. Ne conduisez jamais sous l’effet de médicaments, de drogues ou de l’alcool. Indian Motorcycle est une marque déposée d’Indian Motorcycle International LLC © 2019 Indian Motorcycle International, LLC.
DIRECTIVES POUR LE CONCESSIONNAIRE : Pour obtenir le remboursement, le concessionnaire doit soumettre le code du coupon et la facture indiquant les numéros de pièce des PV&A admissibles vendus du 1er novembre au 31 décembre 2019. Une somme allant jusqu’à 250 $ (en dollars canadiens ou américains) de la facture du client sera 
remboursée à 100 % et portée au compte de pièces du concessionnaire. Pour un remboursement, allez à : https://apfco.Net/secure/w1623/ et remplissez le formulaire en ligne. 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. Toutes les demandes d’échange peuvent être effectuées à partir du 1er novembre 2019 et doivent être saisies au plus tard le 14 janvier 2020. Les demandes d’échange incomplètes ne seront pas créditées et le montant du crédit ne sera pas supérieur au montant offert au client.

ACHAT DE PIÈCES, VÊTEMENTS ET 
ACCESSOIRES INDIAN MOTORCYCLE

DU 1er NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019

Prénom :  Nom de famille :  

Adresse courriel :  Code postal :  

Adresse du client :  

Montant total de l’achat :  

Numéros de pièce admissibles :  

NIV de l’Indian Motorcycle (le cas échéant) :Motocyclette achetée :

Oui Non

GRANDE VENTE
DU TEMPS

DES FÊTES

250 $ de remise sur l’achat de 2 500 $
 Code du coupon : PGA-IND-HSE-CC-250-878

50 $ de remise sur l’achat de 500 $
 Code du coupon : PGA-IND-HSE-CC-50-878

25 $ de remise sur l’achat de 150 $
 Code du coupon : PGA-IND-HSE-CC-25-878

25 $  
DE REMISE SUR

150 $
50 $  
DE REMISE SUR

500 $
250 $  
DE REMISE SUR

2 500 $


