
Acheter un fusil Browning à canons superposés neuf ou un fusil 
Browning semi- automatique neuf et obtenez un 

rabais de $100
Acheter un fusil à pompe Browning neuf, une carabine Browning 

neuve, une carabine de calibre .22 ou un pistolet à percussion  
latérale neuf et recevez un 

rabais de $50
L’arme doit être achetée entre 

LE 1ER FÉVRIER ET LE 31 MARS 2017.
Visitez votre marchand Browning pour plus d’information sur les rabais.

Réclamez en ligne à rebates.browning.com
Offre valide à l’achat d’une nouvelle arme à feu éligible par un consommateur 

entre le 1er Février et le 31 Mars 2017.
Offert au Canada et aux É-U.



RABAIS BROWNING FIREARMS
Termes et conditions: Cette offre n’est valide qu’à l’achat au détail par un consommateur d’une nouvelle arme à feu Browning sélectionnée parmi les fusils à canons 
superposés, les fusils semi-automatiques, fusils à pompe, carabines et pistolets à percussion achetés entre le 1er Février 2017 et le 31 Mars 2017. Cette offre n’est valide que 
pour l’utilisateur final. Les employés de Wincheter Repeating Arms et de Browning, les représentants des ventes, les marchands autorisés ainsi que leur personnel de vente, 
et les membres de leurs familles immédiates ne sont pas éligibles à cette promotion. Limite d’une application de rabais par arme à feu/numéro de série. Pour être éligible à 
l’offre, cette application doit être complétée et retournée soit en ligne à rebates.browning.com ou par la poste à Browning avec les documents requis tel qu’indiqué. Toutes 
les applications doivent être soumises en ligne ou oblitérées par la poste au plus tard à minuit le 15 Avril 2017. Toutes les preuves d’achat envoyées deviennent la propriété 
de Browning et ne seront pas retournées. Browning n’est pas responsable de la poste perdue, en retard, incomplète, endommagée ou mal adressée. Toute reproduction non 
autorisée ou soumission invalide sera automatiquement rejetée. Allouez de 6 à 8 semaines pour les procédures et la livraison du rabais. Le rabais sera payé dans la devise 
du pays de résidence de l’acheteur. L’offre est nulle là où elle est défendue, taxée ou réglementée par la loi. L’offre n’est valide qu’aux États-Unis et au Canada. Tous les 
acheteurs doivent être des citoyens ou résidents légaux des États-Unis ou du Canada. Ils doivent être âgés d’au moins 21 ans pour se qualifier au rabais de pistolet. Browning 
se réserve le droit de demander des informations additionnelles pour confirmer les rabais et les réclamations. De faux renseignements rendent l’application de rabais nulle et 
la rendent sujet à révision selon les règles postales des États-Unis ou du Canada. Les contrevenants pourraient être poursuivis. Le rabais ne sera pas honoré si ces termes et 
conditions ne sont pas respectés. Browning se réserve le droit de modifier, de changer ou d’annuler ce programme en tout temps.

Soumettez en ligne à rebates.browning.com

S.-V.-P. ÉCRIRE LISIBLEMENT

NOM :____________________________________________________________________________________________

ADRESSE POSTALE : ________________________________________________________________________________

VILLE :  _________________________________________ PROVINCE : __________ CODE POSTAL : _______________

TÉLÉPHONE LE JOUR : (_____) ________________________________________________________________________

COURRIEL : _______________________________________________________________________________________

£ JE DÉSIRE RECEVOIR DE L’INFORMATION AU SUJET DES NOUVEAUX PRODUITS ET  

PROMOTIONS BROWNING (EN ANGLAIS SEULEMENT)

S.-V.-P. COMPLÉTER CHAQUE ÉTAPE AVANT DE SOUMETTRE OU DE POSTER VOTRE APPLICATION DE RABAIS  

BROWNING FIREARMS.

1. £ MODÈLE D’ARME À FEU BROWNING : ______________________________________________________________

2. £ NUMÉRO DE SÉRIE : _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3. £ COPIE DE VOTRE REÇU DE VENTE DATÉ (VALIDE DU 1ER FEVRIER 2017 ET 31 MARS 2017 SEULEMENT)

4. £ DATE D’ACHAT : _______________________________________________________________________________

5. £ NOM DU MAGASIN : ____________________________________________________________________________

6. £ VOTRE SIGNATURE : ____________________________________________________________________________

POSTEZ LES APPLICATIONS DE RABAIS CANADIENNES À :  
BROWNING CANADA SPORTS LTD/LTÉE • RABAIS BROWNING FIREARMS 

5583 CHEMIN ST-FRANÇOIS • ST-LAURENT, QUÉBEC H4S 1W6 
OU ALLEZ À REBATES.BROWNING.COM POUR SOUMETTRE VOTRE RABAIS EN LIGNE.

DOIT ÊTRE SOUMIS OU OBLITÉRÉ PAR LA POSTE AU PLUS TARD À MINUIT LE 15 AVRIL 2017.
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