Remplacez tout chauffe-piscine au gaz par un
chauffe-piscine au gaz de Hayward et recevez
un rabais par la poste

YWARD ®
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Pour un retour rapide, veuillez écrire lisiblement. Afin de recevoir votre remise, vous devez envoyer les documents suivants :

(a) Le coupon de rabais dûment rempli
(b) Preuve d’achat du consommateur, avec numéro de série du NOUVEAU appareil de chauffage
(c) La plaque signalétique originale du chauffe-piscine au gaz remplacé
(d) Une copie du formulaire d’enregistrement en ligne de la garantie DÛMENT rempli
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Pour recevoir le rabais, tous les renseignements demandés doivent être fournis.

Cette offre s’applique exclusivement aux
spécialistes du service.
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R E BH admissibles 200 $ de rabais
Universal
série
ED2 chauffe-piscine admissibles 100 $ de rabais
(Millivolt, ED2, H100 et H135ID1 exclus)
Consultez le verso de ce formulaire pour
connaître toutes les modalités du programme.

Programme de remplacement de
chauffE-Piscine
Veuillez conserver dans vos dossiers une copie de tous les documents soumis. Toute demande ainsi
que les documents soumis deviendront la propriété de Hayward Canada inc. Cette offre s’applique
exclusivement aux spécialistes du service. Ni les distributeurs ni les consommateurs ne sont
admissibles à cette promotion. Une adresse valide doit être fournie.
Le vol, le détournement, la reproduction, la vente ou l’achat de ce formulaire est interdit. Cette
offre n’est valide qu’au Canada et l’achat doit se faire auprès d’un distributeur autorisé de Hayward.
Aucun rabais ne sera effectué sans que tous les documents requis ne soient soumis.
Ceci comprend : (a) le coupon de remise dûment rempli, (b) une copie du reçu de vente
à l’utilisateur final, avec numéro de série du nouveau appareil de chauffage, (c) la plaque
signalétique originale de la thermopompe remplacée ou du chauffe-piscine au gaz remplacé et
(d) une copie du formulaire d’enregistrement en ligne de la garantie dûment rempli.
L’offre est nulle là où elle est taxée, restreinte ou interdite. Toute taxe de vente canadienne
applicable (exemple: taxe sur les produits et les services, taxe de vente du Québec et taxe de vente
harmonisée) est incluse dans la valeur du rabais. Hayward n’est pas responsable en cas de perte ou
*Universal Série H chauffe-PISCINE admissibles 200 $ de rabais
ED2 Séries chauffe-PISCINE admissibles 100 $ de rabais
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de retard dû à la poste, ni dans le cas où le coupon de remise serait envoyé à une adresse autre que
celle figurant au verso de ce coupon. Toute demande de remise doit être faite dans l’année qui suit
la date d’achat.
Cette offre ne s’applique qu’aux achats faits entre le 1 mars 2019 et le 30 septembre 2019. Le
paiement de la remise ne pourra se faire pour des achats effectués en dehors des dates du
programme. Les demandes de rabais doivent être postées au plus tard le 30 novembre 2019, le
cachet de la poste faisant foi. Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines pour le paiement.
Cette offre ne peut être combinée avec aucun autre programme, coupon, remise ou offre de
Hayward. Hayward se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre sans préavis. Hayward ne
pourra procéder aux remises si reçues après le 30 novembre 2019.
Numéros de produit admissibles : H150FDN, H150FDP, H200FDN, H200FDP, H250FDN, H250FDP, H300FDN, H300FDP,
H350FDN, H350FDP, H400FDN, H400FDP, H150ED2C, H250ED2C.

Postez à : Hayward Canada
Rabais de chauffe-piscine
2880 Plymouth Drive
Oakville, ON L6H 5R4
HSBOUNTYC19F

