




  
Note: Veuillez conserver pour vos dossiers personnels une photocopie de toutes informations que vous postez avec votre demande. Toutes les preuves soumises deviennent la propriété 
de Remington et ne seront pas retournées. Remington n’est pas responsable des demandes perdues, incomplètes ou endommagée dans le transport. LIMITE D’UNE DEMANDE PAR 
OFFRE PAR PERSSONNE, ADRESSE OU RÉSIDENCE. Les demandes pour chaque offre peuvent être soumises sur un coupon unique ou séparéement sur plusieurs coupons individuels.
Aloué 12 semaines pour la livraison. Offre valide au Canada seulement. Offre invalide si les reçus de caisse ou les preuves d’achat sont reproduites. Offre invalide là où interdite, soumise 
à une taxe restreinte par la loi. Cette offre n’est valide que pour le consommateur individuel. Les rabais aux clubs et associations ne sont pas permis. Cette promotion exclus les articles
gagnés ou achetés lors de souper bénéfice ou évènements similiraires. L’offre est limité aux produits disponibles pendant la promotion seulement.©REMINGTON ARMS COMPANY, INC.

POUR OBTENIR VOTRE RABAIS  
 

SUIVES LES 5 ÉTAPES  FACILES CI-DESSOUS.  

(Veuillez écrire en lettres moulées) 

Votre nom

Adresse App.

Ville               Province     Code postal 

Téléphone                      Nom du magasin

Email
(Si vous voulez recevoir des informations additionnelles de Remington.) 

Remington®  

Load Up On Savings Offer 
C.P. 32035
C.S.P. Fleur de Lys
Québec, QC G1M 3N9

Carabines à verrou Remington 
modèle 770, modèle 710 

 

ou modèle 715 
 

   
$50  de rabais

Carabines à verrou Remington
modèle 700 SPS ou

 

modèle 700 ADL 
 

$40  de rabais

Carabines à verrou Remington
modèle 798 ou modèle 799  

$30  de rabais

Carabine Remington modèle 597 
 $20  de rabais 

Fusil Remington
modèle 11-87    

$50  de rabais

Fusil Remington
modèle SPR310    

$40  de rabais

Fusil Remington
modèle 870 

 
   

$30  de rabais

Armes à poudre noire
Remington Genesis   

$35  de rabais

ÉTAPE 1. Cochez tous les rabais applicables. (Une offre par modèle ou famille de munition.)

ÉTAPE 2. (Cochez les étapes complétées)

(Cochez les étapes complétées)

(Cochez les étapes complétées)

Inclure le(s) reçu(s) de caisse original  pour chacun des rabais applicable. 

ÉTAPE 3. 
Carabine à percussion centrale et latérale, fusil 870 Express

 Inclure l’étiquette(s) de preuve d’achat provenant de l’endos du manuel 
du propriétaire fourni avec vos nouveau(x) fusil(s) et/ou carabine(s)  

Arme à poudre noire Genesis, Fusil SPR 310’s   
Inclure l’étiquette originale de code UPC découpée sur la boîte et inscrire
le numéro de série ici: ________________________

Mutitions
Inclure l’étiquette de code UPC originale découpée
sur la boîte de munitions (aucune exception) 

 

Toutes les offres sont valides pour les achats effectués entre le 8/1/08 et le 12/31/08. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 1/15/09.
Offre Wingmaster HD valide pour les achats effectués entre le 8/1/08 et le 1/31/08. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 2/15/08. 

ÉTAPE 4. 
 Assurez-vous que tous les rabais soient cochés et que l’information soit complète .

Pour information concernant le statut de votre demande de rabais, composez le 418-682-3000 ext. 21

ÉTAPE 5.
Postez ce coupon dûment
rempli ainsi que les reçus 
de caisses,  preuves 
d’achats et étiquettes de 
code UPC originaux à : 

  
 

 
 

Collez le 
collant 

de la preuve
d’achat

ici

 Armes à feu

Armes à feu

Munitions

Remington Wingmaster HD 5 cartouches  
7.50$ par boîte 

J’ai inclus ___________ UPCs x 7.50 = $ ___________ .

Remington Wingmaster HD 10 cartouches 
15$ par boîte

J’ai inclus ___________ UPCs x 15.00 = $ ___________ .
    Les codes UPC des caisses ne sont pas acceptés.
    Rabais cumulatif de 150$ par adresse.

Cartouches Remington Nitro Pheasant ou Express  
Long Range
2$ pour 1 boîte ou 5$ pour 2 boîtes  
Limite de 10$ par adresse. 

J’ai inclus ___________ UPCs = $ ___________ .

Slugs  Sabot Remington Premier  
(AccuTip Bonded Sabot, Core-Lokt Ultra
Bonded Sabot ou Copper Solid Sabot)

 
 

J’ai inclus ___________ UPCs = $ ___________ .

Munitions Remington Premier  
(Core-Lokt Ultra Bonded, AccuTip, Scirocco,
A-Frame ou Match)

 
 

J’ai inclus ___________ UPCs = $ ___________ .

Munition Remington Core-Lokt   
 5$  pour 1 boîte ou 10$ pour 2 boîtes  
Limite de 10$ par adresse.

 5$  pour 1 boîte ou 10$ pour 2 boîtes 
Limite de 10$ par adresse.

 5$  pour 1 boîte ou 10$ pour 2 boîtes 
Limite de 10$ par adresse.

 
 Offre valide pour les boîtes avec «Core-Lokt» affiché à l’exrémité

de la boîte.

     J’ai inclus ___________ UPCs = $ ___________ .


