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Toutes les réclamations de rabais doivent inclure ces 3 articles pour être considérées valables : 
1) Le code CUP original découpé de la boîte en carton de la machine  
2) Une copie du reçu de vente indiquant le modèle de la machine, le numéro de série, le magasin où elle a été achetée et la date d’achat 
3) Ce formulaire de réclamation – signé et rempli complètement 

Valable à l’achat de machine à coudre SAPPHIRE™ 965Q chez un marchand HUSQVARNA VIKING® autorisé entre  
du 1er au 31 mai 2018. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLES ET RÈGLEMENTS OFFICIELS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

250$ SAPPHIRE™ 965Q                     
 

 
 

1. COMPLÉTER CE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION. Les réclamations 
doivent être envoyées par la poste ou par fax ou par courriel à l'adresse spécifique de 
l'offre. 
 2. INCLURE UNE COPIE DU REÇU DE VENTE. Soumettez une copie du 
reçu de vente indiquant le produit acheté, le numéro de série, et la date d’achat entre 
du 1er au 31 mai 2018. 
3. INCLURE LE CODE CUP ORIGINAL. Soumettez la preuve d’achat en 
découpant le code barre CUP situé sur le côté de la boîte et le reçu montrant l’achat 
d’une des machines énumérée ci-dessus. 
4. SIGNER LE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION. Ce formulaire doit être 
signé pour être valable.                                                                                        
5. POSTER ou FAXER ou COURRIEL TOUS LES ARTICLES CI-DESSUS  
 SVP Worldwide  
 Dept. HV-CA 053118 
 1714 Heil Quaker Blvd. Suite 130 
 LaVergne, TN 37086 USA 
 FAXÉ : (615)280-3509   COURRIEL : rebates@svpworldwide.com 

                  

• HUSQVARNA VIKING® n’est pas responsable des réclamations perdues, volées, 
endommagées, illisibles, mal acheminées ou retardées par la poste. Veuillez garder des 
copies de tout le matériel soumis. Aucune réclamation pour du matériel “perdu” ne sera 

considérée à moins de preuve de réception de la réclamation originale par HUSQVARNA 
VIKING® (i.e., courrier certifié ou recommandé). 

• HUSQVARNA VIKING® se réserve le droit de demander des renseignements 
supplémentaires au sujet de cette réclamation et le droit de confirmer l’identification. Toute 

la documentation soumise avec cette réclamation devient la propriété de HUSQVARNA 
VIKING® et ne peut être retournée. 

• Le réclamant renonce à toutes réclamations contre HUSQVARNA VIKING® en 
rapport avec cette offre. 
• Les chèques de rabais sont nuls 60 jours après la date d’émission. 
• Offert et respecté par SVP Worldwide. 

 • HUSQVARNA VIKING® se réserve le droit de substituer l’offre avec un produit de 
valeur égale ou supérieure. 
• Pour vérifier le statut de votre réclamation, courriel rebates@svpworldwide.com 

 

 

NOM DU MARCHAND_______________________________________________(Requis) 
 
VILLE/PROVINCE DU MARCHAND___________________________________(Requis) 
 
Aimeriez-vous recevoir des renseignements de HUSQVARNA VIKING®?   
(Cochez  les cases de chaque choix) 

❏  Renseignement sur les produits (y compris les mises à jour de logiciel et de service,  

et les offres spéciales) 

❏  Nouvelles (y compris les trucs, les projets et les événements spéciaux) 

Mode de communication préférée (cochez les cases) 

❏  Tout    ❏   Courriel    ❏   Téléphone 

 

SIGNATURE      ______(Requis) 

 

Les achats doivent être effectués entre du 1er au 31 mai 2018. 
Les achats effectués avant ou après ces dates ne sont pas éligibles. 
• Allouez 12 semaines pour recevoir le rabais. 
• Toute déclaration fausse ou frauduleuse disqualifie la réclamation. 

• L’offre n’est pas valable en conjonction à toute autre offre de HUSQVARNA VIKING®. 
• Les marchands HUSQVARNA VIKING®, les distributeurs, les revendeurs et leurs 
employés et les commandes internes VSM ne sont pas éligibles.  
• Limite d’UNE réclamation par modèle, par personne, foyer, famille ou adresse. 
• Les machines remises à neuf ou usagées ne se qualifient pas. 
• Les ventes multiples aux comptes de grossiste ne se qualifient pas. 
• Seulement les achats effectués par et pour le consommateur chez un détaillant ou un 

marchand autorisé HUSQVARNA VIKING® situé au Canada sont valables.  
• L’offre est nulle là où la loi l’interdit. 
• Toute soumission avec une adresse invalide ou non livrable sera rejetée. 
• Dans l’événement d’une reprise, d’un échange ou d’un retour, le montant du rabais sera 
déduit du prix de l’achat original en déterminant la valeur.  Le rabais doit être retourné à SVP 
Worldwide dans les 30 jours. 
 

NOM_____________________________________________________________ 
 
RUE _____________________________________________________________ 
*Aucune boîte postale permise. 
 
VILLE___________________PROVINCE ______________________________ 
 
CODE POSTAL /PAYS_____________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE (         )_______________________________________________ 
 
COURRIEL_______________________________________________________ 
 
NUMÉRO DE SÉRIE DE LA MACHINE _________________________(Requis)  
 
DATE D’ACHAT DE LA MACHINE _____________________________(Requis) 
 

 

 

ÉTAPES POUR RECEVOIR VOTRE RÉCLAMATION 

 

Les réclamations incomplètes (papier ou renseignent manquant) seront considérées non valables et disqualifieront la réclamation. 

 

❏ J’ai lu et accepté tous les termes et les conditions énumérés dans ce formulaire de réclamation. 

 

FORMULAIRE POUR LE RABAIS 

POSTAL DU MANUFACTURIER 
 

 

6. DOIT ÊTRE ESTAMPILLÉ PAR LA POSTE AVANT le 15 juin 2018. Le 
formulaire de réclamation et les pièces justificatives (réclamation collective) doivent être 
reçus par 15 juin 2018. Allouez de 10 à 12 semaines pour procéder après réception. 
VEUILLEZ ÉCRIRE VOS RENSEIGNEMENTS EN LETTRES MOULÉES  
Avant de poster, souvenez-vous... 

❏ D’inclure le code CUP original de la boîte de la machine? 

❏ D’inclure une copie du reçu de vente avec le modèle de la machine et la date d’achat? 

❏ D’adresser la réclamation au bon numéro du département? 

❏ D’écrire le numéro de série de la machine sur le formulaire de réclamation? 

❏ De faire des copies de tous vos documents de réclamations? 

❏ De signer le formulaire de réclamation? 

 

POUR USAGE INTERNE 

SEULEMENT:  06103.30121.01 

 


