
$100 
RABAIS

$75 
RABAIS

$50 
RABAIS

Visitez browning.com ou votre marchand Browning pour plus de détails et pour obtenir les formulaires  
de réclamation de rabais. Offre valide au Canada et aux É.-U. seulement.

L’ACHAT D’UN NOUVEAU COFFRE-FORT 
BROWNING PROSTEEL AU DÉTAIL 

DOIT ÊTRE FAIT ENTRE LE 
22 NOVEMBRE

ET
31 DÉCEMBRE 

2017. 

AVEC L’ACHAT  
D’UN NOUVEAU COFFRE-FORT 

DE PLUS DE $2,500.

AVEC L’ACHAT  
D’UN NOUVEAU COFFRE-FORT

ENTRE $1,500 ET $2,499.

AVEC L’ACHAT  
D’UN NOUVEAU COFFRE-FORT

ENTRE $799 ET $1,499.

RABAIS EXPLOSIF SUR LES



RABAIS EXPLOSIF SUR LES COFFRES-FORTS BROWNING
Termes et conditions : Cette offre n’est valide qu’à l’achat au détail par un consommateur d’un nouveau coffre-fort Browning ProSteel (d’une  
valeur d’achat de $799 ou plus) entre Novembre 22 et Décembre 31 2017. Cette offre n’est valide que pour l’utilisateur final. Les employés 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 Novembre 22 et Décembre 31 2017. Pour être éligible à l’offre de Rabais explosif 
sur les coffres-forts Browning, cette application doit être entièrement complétée et retournée à Browning avec les documents requis tel 
qu’indiqué et être oblitérée par la poste au plus tard à le 15 Janvier 2018. 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 soumissions invalides sera automatiquement rejetée. Allouez de 6 à 8 semaines pour les procédures et la 
livraison du rabais. 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. 
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 et/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. 

POSTEZ LES APPLICATIONS DE RABAIS CANADIENNES À :
BROWNING CANADA SPORTS LTD/LTÉE • RABAIS EXPLOSIF SUR LES COFFRES-FORTS BROWNING

5583 CHEMIN ST-FRANÇOIS • ST-LAURENT, QUÉBEC H4S 1W6

DOIT ÊTRE OBLITÉRÉE PAR LA POSTE AU PLUS TARD À MINUIT LE 15 JANVIER 2018.

RABAIS EXPLOSIF SUR LES COFFRES-FORTS BROWNING  -  S.-V.-P. ÉCRIRE LISIBLEMENT
NOM : __________________________________________________________________________________________________________

ADRESSE POSTALE : ______________________________________________________________________________________________

VILLE :  __________________________________________PROVINCE : ____________________ CODE POSTAL : ___________________

TÉLÉPHONE LE JOUR : (  ________ ) _________________________________________________________________________________

COURRIEL : ______________________________________________________________________________________________________

 Je désire recevoir de l’information par courriel (en anglais seulement) au sujet des nouveaux produits et promotions Browning.

S.-V.-P. Complétez chaque étape avant de poster votre application de RABAIS EXPLOSIF SUR LES COFFRES-FORTS BROWNING.

1.  MODÈLE DE COFFRE-FORT BROWNING : _________________________________________________________________________

2.  NUMÉRO DE SÉRIE :  —— ——   —— —— —— —— —— —— 
 (Situé sur le dessus du coffre, sur le coin arrière)  1 ou 2 lettres 5 ou 6 caractères/chiffres

3.  COPIE DE VOTRE REÇU DE VENTE DATÉ (En vigueur uniquement Novembre 22 et Décembre 31 2017).

4.  DATE D’ACHAT : _____________________________________________________________________________________________

5.  NOM DU MAGASIN : __________________________________________________________________________________________

6.  VOTRE SIGNATURE : _________________________________________________________________________________________
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