
JEUNE TIREUR AUJOURD'HUI
Longueur de crosse de 35 cm

JEUNE TIREUR DANS CINQ ANS
Longueur de crosse de 36,5 cm

BT-99 MICRO

BT-99

X-BOLT MICRO MIDAS

BPS MICRO MIDAS

SILVER MICRO MIDAS

CITORI MICRO MIDAS

BL-22 MICRO MIDAS
BT-99 MICRO

CYNERGY MICRO MIDAS

AB3 MICRO STALKER

Assurez-vous que le nouveau Browning de 
votre enfant grandira avec lui. Profitez de 
l’assurance croissance offerte par Browning.
Un nouveau Browning, c’est en fait un investissement pour la vie. Lorsque vous 
achetez une nouvelle carabine ou un nouveau fusil de chasse Micro ou Micro 
Midas dans un commerce de détail, vous obtenez une arme à feu de qualité 
supérieure qui correspond exactement aux besoins actuels de votre enfant. 
Vous pouvez ensuite souscrire l’assurance croissance offerte par Browning et à 
n’importe quel moment, au cours des cinq prochaines années, vous pourrez 
vous procurer une crosse de taille standard à 50 % de rabais. De cette façon, le 
Browning que votre enfant préfère sera toujours à sa taille lorsqu’il aura terminé 
sa croissance. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur browning.com.

INVESTIR DANS LEUR AVENIR,  
C’EST PROFITABLE!



ASSURANCE CROISSANCE OFFERTE PAR BROWNING – VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT

NOM :  ______________________________________________________________________________________________

ADRESSE POSTALE :  __________________________________________________________________________________

VILLE :  ______________________________________  ÉTAT/PROV. :  _________CODE ZIP/CODE POSTAL :  ___________

TÉLÉPHONE (DANS LA JOURNÉE) :  _______________________________________________________________________

COURRIEL :  __________________________________________________________________________________________

J’AIMERAIS RECEVOIR L’INFOLETTRE DE BROWNING POUR ME RENSEIGNER SUR LES TOUT DERNIERS PRODUITS ET LES 
PLUS RÉCENTES PROMOTIONS DE BROWNING.

VEUILLEZ SUIVRE CHACUNE DES ÉTAPES CI-DESSOUS AVANT DE POSTER VOTRE DEMANDE D’ASSURANCE CROISSANCE 
OFFERTE PAR BROWNING.

1.  MODÈLE D’ARME À FEU BROWNING : __________________________________________________________________

2.  NUMÉRO DE SÉRIE DE L’ARME À FEU BROWNING :  _______________________________________________________

3.  COPIE DE VOTRE REÇU DE VENTE DATÉ (L’OFFRE N’EST VALIDE QUE DU 1ER JANVIER 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2017.) :  

4. DATE D’ACHAT :  ___________________________________________________________________________________

5.  NOM DU MAGASIN : ________________________________________________________________________________

6.  VOTRE SIGNATURE : ________________________________________________________________________________

ASSURANCE CROISSANCE OFFERTE PAR BROWNING 
Modalités : L’offre ne s’applique qu’aux nouvelles carabines ou aux nouveaux fusils de chasse Micro ou Micro Midas achetés par un consommateur chez un détaillant entre 

le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. L’acheteur initial de l’arme à feu dans un commerce de détail a le droit d’acheter une (1) crosse de remplacement grandeur 
standard pour cette arme directement de Browning à 50 % du prix de détail suggéré. Cette offre ne s’applique qu’à l’utilisateur final et prend fin cinq ans après la date de 
l’achat de l’arme chez un détaillant. Les employés de Browning, les représentants commerciaux, les distributeurs agréés et leur personnel de vente, les membres de leur 
famille immédiate et les titulaires d’un permis fédéral américain ne sont pas admissibles à cette promotion. Limite d’une demande par arme à feu (par numéro de série). 

Pour être valide, la présente demande doit être dûment remplie et retournée par la poste à Browning accompagnée des documents à l’appui énumérés, au plus tard à 
minuit le 31 janvier 2018, le cachet postal en faisant foi. Toutes les preuves d’achat présentées deviennent la propriété de Browning et ne seront pas retournées. Browning 
n’est pas responsable du courrier perdu, retardé, incomplet, endommagé ou mal adressé. Toute reproduction ou demande non valide sera automatiquement rejetée. Il faut 
compter de six (6) à huit (8) semaines pour le traitement de la demande et le remplacement de la crosse. L’offre est nulle si interdite, taxée ou restreinte par la loi. L’offre 
n’est valide qu’aux États-Unis et au Canada. Tous les acheteurs doivent être des citoyens ou des résidents permanents des États-Unis ou du Canada. Browning se réserve 
le droit de demander des renseignements supplémentaires pour confirmer l’admissibilité et la validité des déclarations. Toute information fausse annule automatiquement 

la demande et peut donner lieu à un examen en vertu de la réglementation des services postaux des États-Unis. Les contrevenants seront poursuivis. Si les présentes 
modalités ne sont pas respectées, l’offre ne sera pas honorée. Browning se réserve le droit de modifier, de changer ou d’interrompre ce programme à tout moment.

Poster à l’adresse suivante : Assurance croissance offerte par Browning • One Browning Place • Morgan, UT 84050 
LA DEMANDE DOIT ÊTRE POSTÉE AU PLUS TARD À MINUIT LE 31 JANVIER 2018, LE CACHET POSTAL EN FAISANT FOI. 

 
LES RÉSIDENTS CANADIENS DOIVENT FOURNIR COMME PREUVE D’ACHAT UN REÇU DE VENTE DATÉ 

PORTANT LE NUMÉRO D’AUTORISATION DE TRANSFERT DE L’ARME À FEU.

Faites votre demande en ligne à rebates.browning.com
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