Pour obtenir des renseignements sur les produits dans cette offre de rabais, veuillez visiter le site Garmin.com.

Période des Fêtes 2021 : rabais de 200 $ sur le
système Panoptix LiveScope™
Pour être admissible au rabais de 200 $ sur le système Panoptix LiveScope 2021, veuillez procéder comme suit :

1. Achetez un produit Panoptix LiveScope entre le 11 novembre et le 31 décembre 2021, et recevez un rabais de 200 $
lorsque vous enregistrez votre rabais en ligne sur le site Garminrebates.com. Limite d’un rabais par client. Vous
devez acheter un produit neuf. Toutes les demandes doivent être oblitérées au plus tard le 31 janvier 2022.
2. Enregistrez votre réduction en ligne au Garminrebates.com. Soumettez votre rabais avec le numéro de série du
système et le reçu enregistré. Le reçu est obligatoire et doit afficher la date de l’achat, les articles achetés et le nom
du détaillant Garmin autorisé admissible. Le fait d’omettre d’inclure un reçu valide entraînera un délai de traitement
de votre demande. Les achats à partir d’eBay® sont valables uniquement s’ils ont été effectués auprès d’un détaillant
Garmin autorisé.
3. Soumettez votre rabais d’ici le 31 janvier 2022.
Pour vérifier l’état de votre demande en ligne, veuillez visiter le Garminrebates.com.
Afin de nous aider à répondre à toute question en lien avec votre demande de remise, veuillez conserver des
copies de toutes les preuves d’achat que vous nous avez fait parvenir.
Vous avez besoin d’aide pour localiser le numéro de série du système Panoptix LiveScope?
Le numéro de série se trouve sur un autocollant blanc dans la boîte noire du système Panoptix LiveScope ou sur le
côté de la sonde LVS32. Le numéro de série se compose de neuf lettres ou chiffres, sans espace ni tiret, et devrait
commencer par 5PC, 5PD, 5WB, 5WC, 5WD, 5Z2, 5Z3, 5Z4 ou 5Z5.

Pour obtenir des renseignements sur les produits dans cette offre de rabais, veuillez visiter le site Garmin.com.

Période des Fêtes 2021 : rabais de 200 $ sur le
système Panoptix LiveScope™
Conditions d’utilisation : Cette réduction n’est offerte qu’aux résidents des États-Unis et du Canada.
La réduction ne peut être jumelée à aucune autre offre directe de Garmin. Garmin se réserve le droit de
résilier ou de modifier cette offre. La carte Mastercard® Garmin prépayée des résidents canadiens sera
émise en dollars canadiens. Pour les résidents américains, la carte Mastercard® Garmin prépayée sera
émise en dollars américains. Les taxes applicables sont à la charge du destinataire. Cette réduction est
destinée aux consommateurs et n’est pas valable pour les détaillants Garmin. Limite d’une réduction par
client. Les réductions sont limitées à une par numéro de série de produit valide. Seul l’acheteur réel du
produit Garmin admissible peut bénéficier de cette offre. Cette réduction ne s’applique qu’aux produits
figurant sur ce formulaire de remise. Les produits remis à neuf ou nouvellement remis en état ne sont pas
admissibles. Les demandes de plusieurs réductions provenant de groupes, de clubs ou d’organisations ne
seront pas honorées. Cette offre est nulle là où elle est interdite ou autrement limitée par la loi.
Au Canada, les cartes Mastercard prépayées sont émises par la Compagnie de Fiducie Peoples sous
licence de Mastercard International Incorporated. Aux États-Unis, les cartes MasterCard prépayées
sont émises par MetaBank®, N.A., member FDIC, en vertu d’une licence par MasterCard International
Incorporated. Mastercard est une marque déposée et le concept de cercles est une marque de commerce
de Mastercard International Incorporated. Pas d’accès à l’argent comptant ni aux paiements récurrents.
La carte est valide jusqu’à six mois; les fonds inutilisés seront abandonnés après la date d’échéance. Les
conditions générales de la carte s’appliquent.

