
L’offre au consommateur DynoMax® « Obtenez jusqu’à 100 $ » est une 
offre par la poste. Certaines restrictions s’appliquent. L’Offre ne peut 

pas être combinée avec une autre remise, une autre offre 
ou un autre rabais de Tenneco. Voir au verso le 

formulaire de l’offre et les détails.

MasterCard est une marque déposée de MasterCard International Incorporated. 
*Les cartes sont émises par Citibank, Canada en vertu d’une licence de 

MasterCard® International, et elles sont gérées par Citi Prepaid Services. 
Ces cartes ne donnent pas accès à des espèces et peuvent être utilisées 

partout où les cartes de débit MasterCard® sont acceptées. Votre carte Citi 
Prepaid et tous les fonds chargés sur votre carte Citi Prepaid expirent à 

la date gravée au recto de la carte. Vous ne pouvez pas utiliser votre 
carte Citi Prepaid après la date d’expiration. Sous réserve du droit 

applicable, les fonds disponibles sur votre carte Citi Prepaid 
peuvent faire l’objet de frais de tenue de compte conformément à 

ce qui est indiqué dans les Conditions d’utilisation et 
le Tableau des frais. 

Un (1) système d’échappement haute performance DynoMax® 
facturé à 150 $ – 299 $

CARTE* MASTERCARD® DE 50 $

Un (1) système d’échappement haute performance DynoMax® 
facturé à 300 $ – 499 $

CARTE* MASTERCARD® DE 75 $

Un (1) système d’échappement haute performance DynoMax® 
facturé à 500 $ ou plus

CARTE* MASTERCARD® DE 100 $

ACHAT D’UN SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT



CONDITIONS POUR L’OFFRE AU CONSOMMATEUR DYNOMAX® « OBTENEZ JUSQU’À 100 $ »
Offre valide : 1er septembre - 31 octobre 2017

50 $
75 $

100 $

Valeur de la carte MasterCard®Check the box next to your qualifying purchase:
Un (1) système d’échappement haute performance DynoMax® facturé à 150 $ – 299 $
Un (1) système d’échappement haute performance DynoMax® facturé à 300 $ – 499 $
Un (1) système d’échappement haute performance DynoMax® facturé à 500 $ ou plus
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Tous les documents doivent être envoyés à l’adresse indiquée ci-dessous, la date indiquée par le cachet de la poste ne devant pas être 
postérieure au 30 novembre 2017, pour soumettre votre demande en réponse à cette offre.  

DynoMax “Get Up To $100” Promotion, Offer #1048-113, P.O. Box 4000, Chatham, ON N7M 0A8
For further assistance, please call 1(888) 357-6937

Systèmes d’échappement haute performance DynoMax® admissibles : Pièces N° 17309 - 17495
Pièces N° 19301 - 19485
Sèries 38000 & 39000

1) Le consommateur achète des produits DynoMax® admissibles et il reçoit une carte MasterCard® correspondant au montant en dollars indiqué à côté de l’achat du 
     produit admissible. Offre valide sur les achats effectués entre le 1er septembre et le 31 octobre 2017. L’offre est valide seulement pour la première vente au 
     détail de produits admissibles qui sont achetés neufs. Les produits revendus et/ou réemballés ne sont pas admissibles dans le cadre de cette offre. Si vous 
     satisfaites à toutes les stipulations indiquées ci-dessous, Tenneco vous enverra une carte MasterCard®* du montant en dollars indiqué.

2) Vous devez soumettre les documents suivants par la poste (portant un cachet de la poste du 30 novembre 2017 au plus tard) pour recevoir votre carte MasterCard®* :
    a) Reçu de vente authentique daté (copie ou original) avec le nom et l’adresse de la société identifiés clairement. Le reçu doit vérifier la date de l’achat et indiquer 
        que l’achat a été réglé intégralement. Le nom et l’adresse du client figurant sur le reçu doivent correspondre exactement au nom et à l’adresse figurant sur ce 
        formulaire de demande de remboursement. Les justificatifs d’achat visiblement altérés, modifiés ou frauduleux à un autre titre ne seront pas admis. Les reçus 
        de PayPal™ ne seront pas acceptés. Tenneco se réserve le droit de valider les justificatifs d’achat. Les numéros de pièce DynoMax® doivent être identifiés et 
        encerclés sur le reçu de vente. L’offre ne s’applique pas lorsque le produit est remplacé en vertu d’une garantie. 
    b) Ce formulaire de demande de remboursement, rempli complètement et lisiblement. 
    c) Le code à barres CUP original avec le numéro de pièce du carton ou de tout autre conditionnement de tout produit admissible. (Ceci n’est requis que si 
        vos achats ont été effectués en ligne.) Aucune photocopie ne sera acceptée.

3) La soumission doit porter le cachet de la poste d’au plus tard le 30 novembre 2017. Tenneco n’est pas responsable du courrier en retard, perdu, 
    insuffisamment affranchi ou mal adressé. Tous les justificatifs d’achat deviennent la propriété de Tenneco et ne seront pas renvoyés. Veuillez conserver des 
    copies dans vos dossiers. 

4) Offre valide seulement au Canada. Il s’agit d’une offre au consommateur. Les demandes de remboursement émanant de sociétés, de groupements, de clubs,  
    d’organisations, de détaillants, de distributeurs et d’autres revendeurs ne sont pas acceptables. Les achats faits sur eBay ou un autre site de vente similaire en 
    ligne ne sont pas admissibles à cette promotion. Nul si interdit, taxé ou autrement restreint. Tenneco se réserve le droit de demander le remboursement du 
    montant de toute prime payée à un consommateur pour un produit qui est ensuite retourné par un détaillant ou distributeur autorisé de Tenneco. L’achat, la vente, 
    le transfert et l’échange de tout document exigé par cette offre sont interdits.

5) Limite : UN rabais par personne, ménage ou adresse.  L’utilisation de plusieurs adresses ou C.P. pour obtenir des cartes MasterCard®* additionnelles est 
    considérée comme frauduleuse et pourrait faire l’objet d’une poursuite pénale.

6) L’offre au consommateur de DynoMax® « Obtenez jusqu’à 100 $ » ne peut pas être combinée avec une autre remise, une autre offre ou un autre rabais de Tenneco.

7) Veuillez allouer de 8 à 10 semaines pour le traitement, à partir de la date de réception par Tenneco du formulaire d’offre et de tous les justificatifs d’achat exigés.

** Merci pour votre participation à l’offre au consommateur Dynomax® « obtenez jusqu’à 100 $ ». Les données personnelles que vous communiquez en liaison avec ce programme seront utilisées pour traiter vos formulaires d’offre. Vos données 
pourront être partagées avec les partenaires commerciaux de Tenneco qui nous fournissent de l’assistance en matière de gestion du programme, tels que ceux qui contribuent au traitement de votre soumission. Dans de tels cas, ces tiers n’ont 
pas le droit d’utiliser vos données dans un quelconque autre but, et ils sont tenus de prendre les mêmes précautions que Tenneco pour protéger vos données. Il est également possible que vos données soient transférées à l’extérieur du Canada 
et conservées sur des serveurs situés aux États-Unis ou dans un autre pays, ou accessibles par des personnes résidant aux États-Unis ou dans un autre pays. Bien que ces autres pays n’aient pas tous des lois sur la protection des données qui 
nécessitent le même niveau de protection pour vos données, Tenneco a pris des mesures pour assurer un niveau adéquat de protection pour vos données, quel que soit l’endroit où elles sont conservées. Vous avez toujours le droit de retirer votre 
consentement à l’utilisation de vos données dans un but associé au marketing, et vous pouvez le faire en contactant Tenneco à privacy@tenneco.com ou en téléphonant au responsable de la protection de la vie privée de Tenneco au 847- 482-
5287. Pour plus d’informations sur les pratiques et méthodes de protection des données de la société, veuillez lire notre politique en matière de protection de la vie privée sur le site Web www.tenneco.com ou nous contacter à l’adresse courriel 
ci-dessus.

MasterCard est une marque déposée de MasterCard International Incorporated.
*Les cartes sont émises par Citibank, Canada en vertu d’une licence de MasterCard® International, et elles sont gérées par Citi Prepaid Services. Ces cartes ne donnent pas accès à des espèces et peuvent être utilisées partout où les cartes de débit 
MasterCard® sont acceptées. Votre carte Citi Prepaid et tous les fonds chargés sur votre carte Citi Prepaid expirent à la date gravée au recto de la carte. Vous ne pouvez pas utiliser votre carte Citi Prepaid après la date d’expiration. Sous réserve du 
droit applicable, les fonds disponibles sur votre carte Citi Prepaid peuvent faire l’objet de frais de tenue de compte conformément à ce qui est indiqué dans les Conditions d’utilisation et le Tableau des frais. 

Numéros de pièce des produits achetés : 

Lieu d’achat des produits admissibles :

Prénom :                                                                                                     Nom de famille : 

Numéro et rue :

Ville :                                                                                                                                       Territoire/Province :                                       Code postal :

Adresse électronique :                                                                                                                                                      Téléphone :   (             )  

Renseignements sur le participant** : (en caractères d’imprimerie SVP) 

LES SECTIONS CI-DESSOUS DOIVENT ÊTRE REMPLIES ET SONT REQUISES POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT 

Marque :

Modèle :                                                                Année :                                    Kilométrage : 

Renseignements sur le véhicule : 


