
Pour plus de détails sur cette remise, informez-vous auprès de votre détaillant Browning. Modalités : L’offre s’applique uniquement sur l’achat, au détail,  d‘un coffre Browning 
ProSteel neuf, par le consommateur, entre le 1e mars et le 15 avril, 2018. L’offre est destinée uniquement à l’utilisateur final. Les employés de Browning & Winchester 
Repeating Arms, les représentants commerciaux, les distributeurs agréés et leur personnel de vente ainsi que les membres de leur famille immédiate ne sont pas admissibles 
à cette promotion. Limite d’une demande de remise “Rabais retour d’impôt” de Browning par coffre/numéro de série. Les achats admissibles doivent être effectués à partir 
d'inventaire disponible en magasin: aucun bon différé ou d’achat payé à l’avance est autorisé pour inventaire au détail en rupture de stock. Pour être valide, la demande 
de remise “Rabais retour d’impôt” de Browning doit être dûment remplie et retournée à Browning accompagnée des documents à l’appui énumérés. La demande doit être 
cachetée par la poste avant minuit le 31 mai, 2018. Toutes preuves d’achat présentées deviennent la propriété de Browning et ne seront pas retournées. 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 versement de la remise. L’offre est 
nul si interdite, taxée ou restreinte par la loi. L’offre est valide uniquement aux Canada et aux États-Unis. Tous les acheteurs doivent être citoyens ou résidents permanents 
du Canada et des États-Unis. Browning se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires afin de confirmer l’admissibilité et la validité des déclarations. 
Toute fausse information annule automatiquement la demande de remise et peut donner lieu à un examen en vertu de la réglementation des services postaux du Canada et 
des États-Unis. Les contrevenants s’exposent à des poursuites. 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.

UTILISEZ VOTRE  retour d’impôt    POUR L’ACHAT  
D’un nouveau coffre Browning ProSteel et

Rabais Retour d’impôt

SPORTER HUNTER HELL’S
CANYON

Le gouvernement a toujours les mains dans vos poches. Cette année, quand 
ils jugeront bon de vous remettre une partie de votre argent durement gagné, 
dépensez-le sur un nouveau coffre-fort Browning ProSteel au détail, entre le 
1er mars et le 15 avril 2018, et profitez d'une remise de 10% du prix d'achat.

OBTENEZ 10%  
DE RABAIS

C O F F R E S  É L I G I B L E S

HAWG



RABAIS RETOUR D’IMPÔT SUR LES COFFRES-FORTS BROWNING
Pour plus de détails sur cette remise, informez-vous auprès de votre détaillant Browning. Modalités : L’offre s’applique uniquement sur l’achat, au 
détail,  d‘un coffre Browning ProSteel neuf, par le consommateur, entre le 1e mars et le 15 avril, 2018. L’offre est destinée uniquement à l’utilisateur 
final. Les employés de Browning & Winchester Repeating Arms, les représentants commerciaux, les distributeurs agréés et leur personnel de vente 
ainsi que les membres de leur famille immédiate ne sont pas admissibles à cette promotion. Limite d’une demande de remise “Rabais retour d’impôt” 
de Browning par coffre/numéro de série. Les achats admissibles doivent être effectués à partir d’inventaire disponible en magasin: aucun bon différé 
ou d’achat payé à l’avance est autorisé pour inventaire au détail en rupture de stock. Pour être valide, la demande de remise “Rabais retour d’impôt” 
de Browning doit être dûment remplie et retournée à Browning accompagnée des documents à l’appui énumérés. La demande doit être cachetée par 
la poste avant minuit le 31 mai, 2018. Toutes preuves d’achat présentées deviennent la propriété de Browning et ne seront pas retournées. 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 versement de la remise. L’offre est nul si interdite, taxée ou restreinte par la loi. L’offre est valide uniquement aux Canada et aux États-Unis.  
Tous les acheteurs doivent être citoyens ou résidents permanents du Canada et des États-Unis. Browning se réserve le droit de demander des 
renseignements supplémentaires afin de confirmer l’admissibilité et la validité des déclarations. Toute fausse information annule automatiquement  
la demande de remise et peut donner lieu à un examen en vertu de la réglementation des services postaux du Canada et des États-Unis. Les 
contrevenants s’exposent à des poursuites. 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. 

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 31 MAI 2018.

RABAIS RETOUR D’IMPÔT 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 RETOUR D’IMPÔT 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 1er mars et 15 avril 2018).

4.  DATE D’ACHAT : _____________________________________________________________________________________________

5.  NOM DU MAGASIN : __________________________________________________________________________________________

6.  VOTRE SIGNATURE : _________________________________________________________________________________________
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