50

SAVE
$
ÉPARGNEZ

*

Valid March 15 to September 2, 2019
Purchase price must be $399 or higher to qualify for manufacturer’s rebate.
Rebate is delivered on a Visa* Reward Card issued by Scotiabank®. The Visa
Reward Card is redeemable anywhere Visa is accepted. Visa Reward Cards
expire 90 days after issuance. See other side for complete Rebate Offer Terms.

*

Valide du 15 mars au 2 septembre 2019
Le prix d’achat doit être 399$ ou plus pour se qualifier pour le rabais du
fabricant. Le rabais est distribué sous forme de carte de récompense Visa* émise
par la Banque Scotia®. La carte Visa peut servir à effectuer des achats n’importe
où Visa est accepté. Les cartes de récompense Visa expirent 90 jours après leur
date d’émission. Voir la page suivante pour les modalités de l’offre de rabais.

*

2 EASY OPTIONS
TO RECEIVE YOUR REBATE

2 OPTIONS
FACILES

POUR RECEVOIR VOTRE REMISE

Register your product online and claim your rebate at:
Enregistrez votre produit et réclamez la remise en ligne à:
Zodiac.com/Registration

OR / OU
Gather the following 4 pieces and mail them to:
Rassemblez les 4 pièces suivantes et postez à:
Zodiac Rebates
2882 Whiptail Loop East # 100
Carlsbad, CA 92010 USA
1. This completed rebate form / Ce formulaire de rabais rempli
2. The completed warranty card / La carte d’enregistrement de garantie
3. A copy of the sales receipt / Une copie du reçu d’achat
4. A cut-out of the UPC code from the box / Une découpe du code CUP de la boîte
Name
Nom__________________________________________________________________________
Address
Adresse_______________________________________________________________________
City
Province
Postal Code
Ville__________________________ Province________________Code Postal______________
Telephone
Téléphone____________________________________
Email
Serial #
Courriel______________________________________No. de série_______________________
Dealer Name
Dealer’s City
Nom du magasin_______________________________Ville du magasin____________________

PROMO CODE:
CODE PROMOTIONNEL:
Promo codes are only required during special event pricing and will be provided by your retailer.
Les codes promotionnels ne sont requis que lors des événements speciaux et seront fournis par votre détaillant.

For more information, visit Zodiac.com/en-ca/RebateSupport to reprint your warranty card or to
check status. Please see FAQs on website before calling 1.800.822.7933.
Pour plus d’information, visitez Zodiac.com/fr-ca/RebateSupport pour réimprimer votre carte de
garantie ou vérifier le statut de votre demande. Veuillez consulter la FAQ dans le site Web avant
de nous appeler au 1.800.822.7933.
REBATE OFFER TERMS

Valid in Canada only. Offer void where prohibited by law. Limit one rebate per household, name, and/or address. Employees of
Zodiac Pool Systems Canada, Inc., their families, and affiliated companies, agencies, wholesale distributors, retailers, groups, or
organizations are not eligible. Allow 6-8 weeks for processing. This offer is valid only on purchases made March 15, 2019 through
September 2, 2019. Purchase price must be $399 or higher to qualify for rebate. Any discount or promotion that lowers the purchase
price will void the rebate. Final purchase price does not allow tax, shipping, parts, or accessory purchases. Exceptions to qualifying
amounts granted only during Zodiac Days or other approved promotion. If so, a Unique Promo Code must be entered by the retailer
in the form field above. Rebate submission must be sent within 30 days of the purchase of your new Zodiac pool cleaner. This offer
is valid only to Canadian residents, for products purchased in Canada. Reward cards will be issued only to consumers who purchase
the Zodiac® T5 Duo® from a participating Canadian Zodiac dealer. Rewards cards are issued only after the receipt and verification
of all paperwork. Cards are funded in Canadian dollars. Zodiac Pool Systems Canada, Inc. is not responsible for lost or misdirected
packages. Program subject to change or cancellation without notice. The rebate is delivered on a Visa* Reward Card issued by
Scotiabank®. The Visa Reward Card is redeemable anywhere Visa is accepted and expires 90 days after issuance.

MODALITÉS DE L’OFFRE DE RABAIS

Valide au Canada uniquement. Offre nulle et non avenue où c’est interdit par la loi. Limite d’un rabais par résidence, nom et/ou
adresse. Les employés de Zodiac Pool Systems Canada, Inc., leur famille, ses sociétés affiliées, agences, distributeurs en gros,
détaillants, groupes ou organisations ne sont pas admissibles. Prévoir de 6 à 8 semaines pour le traitement. Cette offre n’est valide
que pour les achats effectués entre le 15 mars 2019 et le 2 septembre 2019. Le prix d’achat doit être 399$ ou plus pour qualifier. Pour
avoir droit à un prix spécial d’évènement, un code promotionnel unique doit être inscrit par le détaillant. Les codes promotionnels sont
disponibles seulement pour des périodes spécifiques et pour un temps limité. La demande de rabais doit être soumise dans les 30 jours
suivant l’achat de votre nouvel appareil de nettoyage Zodiac. Cette offre n’est valide qu’au Canada et que pour les produits achetés
au Canada. Les cartes de récompense seront émises uniquement aux consommateurs qui achètent un appareil Zodiac® T5 Duo® d’un
détaillant participant au Canada. Les cartes de récompense ne sont émises que sur réception du reçu de vente et de la vérification de
toute la documentation. Les cartes sont établies en dollars canadiens. Zodiac Pool Systems Canada, Inc. n’est pas responsable pour
tout envoi perdu ou expédié par erreur. Le programme est sujet à changement ou annulation sans préavis. Le rabais est offert sous la
forme d’une carte de récompense Visa* émise par la Banque Scotia®. La carte de récompense Visa est encaissable partout où la carte
Visa est acceptée et expire 90 jours après la date d’émission.
*Visa Int./The Bank of Nova Scotia licensed user. ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.
All other trademarks are property of their respective owners.
*Visa Int./Usager licencié, La Banque de Nouvelle-Écosse. ZODIAC® est une marque de commerce enregistrée de Zodiac International,
S.A.S.U., utilisée sous licence. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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