
OFFRE VALABLE DU 1er MARS AU 30 AVRIL 2020. DES RESTRICTIONS S’APPLIQUENT.
RESTRICTIONS : Offre valable du 1er mars au 30 avril 2020. Obtenez 40 $ (en dollars canadiens ou américains) de remise sur une vidange d’huile Slingshot et autres services valables : Changement de filtre à air, remplacement de plaquette de frein, nouvelle batterie, remplacement de la courroie d’entraînement OU obtenez 100 $ (en dollars canadiens ou américains) de 
remise à l’achat de 750 $ (en dollars canadiens ou américains) de pièces Slingshot ou de produits lubrifiants. Cette offre ne comprend pas les frais de main-d’œuvre. Un coupon physique portant un code valide doit être présenté au moment de l’achat pour que le rabais s’applique. Les concessionnaires et les employés ne sont pas admissibles au rabais. Ne s’applique pas aux 
produits d’une marque autre que Slingshot ni après la date d’expiration. Jusqu’à épuisement des stocks; articles en stock seulement. Cette offre peut être résiliée ou modifiée par Slingshot en tout temps. L’offre est valable uniquement au Canada et aux É.-U. et est sans effet là où la loi l’interdit. En soumettant ce coupon avec votre nom, votre adresse postale et votre adresse 
courriel, vous autorisez et consentez à ce que Polaris Industries Inc. et ses sociétés affiliées, filiales et établissements concessionnaires Slingshot agréés communiquent avec vous par téléphone, par courriel et par publipostage direct et qu’ils vous transmettent toute autre forme de communication sur Slingshot, ses produits, ses offres ou son matériel promotionnel. Limite 
d’un (1) coupon de 40 $ de remise sur un service ou de 100 $ de remise sur 750 $ d’achat par client. L’offre ne peut être combinée à d’autres coupons, rabais, offres ou promotions. Cette offre n’est pas transférable, ni échangeable contre un paiement comptant ou une carte-cadeau. Tout retour d’un achat admissible entraînera l’annulation de la valeur du coupon. Les taxes et 
les frais de manutention et d’expédition ne sont pas calculés dans le montant de l’offre.
SLINGSHOT est une marque déposée de Polaris Industries Inc. Le Slingshot est une motocyclette à trois roues. Ce n’est pas une automobile. Il n’est pas équipé de sacs gonflables et il ne respecte pas les normes de sécurité automobile. La maniabilité des véhicules à trois roues peut être différente de celle des autres véhicules, particulièrement sur une chaussée mouillée. 
Portez toujours des casques intégraux homologués par le Département du Transport des États-Unis et bouclez les ceintures de sécurité. Il se peut que le conducteur ait l’obligation de détenir un permis de conduire valide comprenant une autorisation pour motocyclette. Conduisez en respectant la loi et les limites de vos propres capacités. Veuillez lire, comprendre et respecter 
votre manuel d’utilisation. Ne conduisez jamais sous l’effet de médicaments, de drogues ou de l’alcool. 
DIRECTIVES POUR LE CONCESSIONNAIRE : Il s’agit d’un coupon du FEO Slingshot. Pour le remboursement, accédez à votre site Web des concessionnaires Slingshot, puis allez à « Dealer Management » (gestion concessionnaire) sur la barre d’outils bleue et cliquez sur « Coupon Redemption » (demande d’échange 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 d’échange doivent être soumises au plus tard le 15 mai 2020. Les demandes d’échange incomplètes ne seront pas créditées et le montant du crédit ne sera pas supérieur au montant offert au client. Toutes les demandes d’échange seront facturées au compte de pièces du concessionnaire. © 2020 Polaris Industries Inc.

OU

100 $ de remise sur 750 $ : 
SÉLECTIONNEZ L’OFFRE

Prénom : Nom de famille :  

Adresse courriel : 

Adresse du client : 

Montant total de l’achat : 

Numéros de pièce admissibles : 

Véhicule acheté :

Oui Non

NIV du Slingshot (le cas échéant) :

L’ENTRETIEN
À L’ACHAT D’UNE VIDANGE D’HUILE  

ET D’UN AUTRE SERVICE
SERVICES VALABLES : CHANGEMENT DE FILTRE À AIR, 

REMPLACEMENT DE PLAQUETTE DE FREIN, NOUVELLE BATTERIE, 
REMPLACEMENT DE LA COURROIE D’ENTRAÎNEMENT

40 $ 
DE REMISE SUR

D’ACHAT DE PIÈCES SLINGSHOT  
OU DE PRODUITS LUBRIFIANTS

LES FRAIS DE MAIN-D’ŒUVRE  
NE SONT PAS COMPRIS.

100 $ 750 $
DE REMISE SUR

PGA-SLG-20GRTR-40-878
40 $ de remise sur l’entretien :

PGA-SLG-20GRTR-100-878


