
Consultez les conditions légales au verso pour obtenir des renseignements concernant les instructions, les restrictions et les limitations supplémentaires.

PGA-Fall-$10-878 PGA-Fall-$30-878 PGA-Fall-$300-878

Prénom :  ___________________________________________   Nom de famille :  ______________________________________

Code postal :  ____________________   Adresse de courriel :  ___________________________________________________

Montant total de l’achat :  ____________________________________________________________________________________

Acheté(s) avec un véhicule :     NON     OUI     NIV :  _______________________________________________________

Numéros de pièce admissibles :  ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

10 $ DE 
REMISE
SUR LES TROUSSES 
DE VIDANGE D’HUILE

30 $ DE REMISE
SUR LES TROUSSES D’ENTRETIEN D’AUTOMNE 
POUR LES VÉHICULES HORS ROUTE
TROUSSE DE VIDANGE D’HUILE + 
COURROIE D’ENTRAÎNEMENT + FILTRE À AIR

300 $ DE REMISE 
À L’ACHAT DE 2 500 $
EN PIÈCES, ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS

R E H A U S S E Z  V O T R E
E X P É R I E N C E  D E  C O N D U I T E



RESTRICTIONS : Offre valide du 1er août au 30 septembre 2022. Économisez 10 $ (en dollars canadiens ou américains) à l’achat 
d’une trousse de vidange d’huile pour véhicules hors route ou économisez 30 $ (en dollars canadiens ou américains) à l’achat d’une 
trousse de vidange d’huile pour véhicules hors route, d’un filtre à air pour véhicules hors route et d’une courroie d’entraînement 
pour véhicules hors route; (la trousse de vidange d’huile, le filtre à air et la courroie d’entraînement doivent être compris dans 
une seule transaction) ou recevez une remise de 300 $ à l’achat de 2 500 $ en pièces, accessoires et vêtements Polaris hors 
route admissibles (en dollars canadiens ou américains). Seulement un coupon par client peut être soumis. Le coupon ne peut 
être combiné à aucun autre coupon ou aucune autre offre. La valeur maximale du coupon est de 300 $ (dollars canadiens ou 
américains). Les concessionnaires et les employés ne sont pas admissibles au rabais. Ne s’applique pas après la date d’expiration et 
seulement jusqu’à épuisement des stocks. L’offre peut être résiliée ou modifiée par Polaris en tout temps. Offre valable uniquement 
au Canada et aux États-Unis. En soumettant ce coupon avec votre nom et votre adresse de courriel, vous autorisez et consentez à 
ce que Polaris ou ses concessionnaires agréés communiquent avec vous par téléphone, par courriel, par publipostage direct et par 
d’autres formes de communication au sujet de Polaris, ses produits, ses offres ou son matériel promotionnel.  

DIRECTIVES POUR LE CONCESSIONNAIRE : Il s’agit d’un coupon du FEO Polaris. Pour le remboursement, accédez au site Web 
des concessionnaires Polaris, puis allez à « Dealer Management » (gestion du concessionnaire) – « Coupon Redemption » 
(remboursement de coupon). Toutes les demandes de remboursement doivent être soumises au plus tard le 15 octobre 2022. 
Toutes les demandes de remboursement seront facturées au compte de pièces du concessionnaire.

Avertissement : La conduite des véhicules hors route Polaris peut être dangereuse et ceux-ci ne sont pas conçus pour utilisation 
sur la route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et être titulaire d’un permis de conduire valide. Tous les conducteurs et 
passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements et des chaussures de protection. Veuillez 
lire, comprendre et suivre votre manuel d’utilisation. Conduisez en respectant les limites de vos propres capacités. Ne vous 
engagez jamais dans une conduite de cascade, acrobatique ou spectaculaire. Ne conduisez jamais sous l’effet de médicaments, de 
drogues ou de l’alcool. Les conducteurs et les passagers devraient suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour de plus amples 
renseignements, composez le 1-800-342-3764.

LES MARQUES DE COMMERCE SONT LA PROPRIÉTÉ DE POLARIS INDUSTRIES INC. © 2022 POLARIS INDUSTRIES INC.


