
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 DynoMaxMD facturé à 150 $ – 299 $

CARTE PRÉPAYÉE MASTERCARDMD* DE 50 $

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

CARTE PRÉPAYÉE MASTERCARDMD* DE 75 $

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

CARTE PRÉPAYÉE MASTERCARDMD* DE 100 $

OFFRE VALIDE
DU 1ER MARS AU 31 MAI 2019

avec l’achat de produits 

haute performance 

admissibles Dynomax®!



MasterCard est une marque enregistrée de MasterCard International Incorporated.
*Les cartes sont émises par Citibank Canada, détentrice d’une licence MasterCard International, et sont gérées par Citi Prepaid Services. Les cartes ne peuvent être échangées contre de l’argent comptant et peuvent 
être utilisées partout où les cartes de débit MasterCard sont acceptées. Votre carte prépayée Citi et les fonds qu’elle contient expirent à la date embossée à l’avant de la carte. Vous ne pourrez pas utiliser votre carte 
prépayée Citi après la date d’expiration. Selon les lois applicables, les fonds de la carte prépayée Citi peuvent faire l’objet de frais de gestion, comme il est stipulé dans les conditions d’utilisation et dans la grille des 
frais.
**Les renseignements personnels que vous fournissez dans le cadre de ce programme seront utilisés aux fins de traitement de votre réclamation. Ces renseignements peuvent être transmis aux partenaires de Ten-
neco pour la gestion de ce programme, comme ceux qui aident au traitement de l’offre. Ces tierces parties ne sont pas autorisées à utiliser vos renseignements dans un autre but, et sont tenues d’assurer un niveau 
de protection de vos renseignements équivalent à celui de Tenneco. Vos renseignements peuvent être transmis à l’extérieur du Canada et stockés sur des serveurs situés aux États-Unis ou ailleurs, ou accessibles 
par des personnes situées aux États-Unis ou ailleurs. Bien que ces autres pays peuvent ne pas avoir de loi en vigueur concernant la protection des renseignements personnels, Tenneco s’est assurée d’appliquer un 
niveau de protection adéquat de vos renseignements, quel que soit le lieu. Vous pouvez en tout temps retirer votre consentement à utiliser vos renseignements personnels aux fins de marketing, en communiquant 
avec Tenneco à privacy@tenneco.com ou appeler l’agent responsable de la confidentialité chez Tenneco au 847-482-5133. Pour obtenir plus d’information sur les pratiques et moyens utilisés par l’entreprise en 
matière de protection des renseignements, veuillez consulter notre politique de confidentialité dans notre site Web www.tenneco.com, ou communiquer avec nous à l’adresse de courriel fournie plus haut.

©2019 Tenneco Automotive Operating Company Inc.             Imprimé aux États-Unis             TEN-0104-0319

MODE D’EMPLOI DE LA PROMOTION :
1) Achetez des produits DynoMaxMD admissibles (énumérés plus haut) et recevez une carte prépayée MasterCardMD* du montant spécifié à côté de vos achats admissibles.  
    L’offre n’inclut pas les coûts d’installation et de main-d’œuvre ni les taxes, et est valide seulement pour les produits admissibles. L’offre est valable pour les achats faits entre 
    du 1er mars au 31 mai 2019, et est valide seulement sur les produits admissibles achetés neufs. Les produits revendus ou réemballés ne sont pas admissibles à 
    cette offre. Si vous respectez les exigences mentionnées plus bas, Tenneco vous enverra une carte prépayée MasterCardMD du montant spécifié à côté de vos achats 
    admissibles. La carte prépayée MasterCardMD aura une date d’expiration. Veuillez la vérifier dès réception.

2) Vous devez soumettre les documents suivants par la poste (cachet postal en date du 30 juin 2019 au plus tard) pour recevoir votre carte MasterCardMD prépayée :
    a) Facture datée authentique du détaillant (copie ou original) portant clairement le nom et l’adresse du commerce. Le détaillant doit être un distributeur autorisé des produits 
        DynoMaxMD. La facture doit prouver la date d’achat et le paiement complet. 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 DynoMaxMD 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. Ne pas soumettre un formulaire de remise avec les champs laissés en blanc. 
        Les demandes non conformes ou en double ne seront pas reconnues ou retournées.
    c) Le code à barres CUP original avec le numéro de pièce du carton ou de tout autre emballage 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 postal en date du 30 juin 2019 au plus tard. 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 valable au Canada seulement. Il s’agit d’une offre réservée aux utilisateurs finaux. Les réclamations provenant d’entreprises, de groupes, de clubs, d’organisations, 
    de détaillants, de distributeurs et de revendeurs ne seront pas acceptées. Les achats effectués sur les sites de vente aux enchères en ligne ne sont pas admissibles dans 
    le cadre de cette promotion. Nulle là où la loi l’interdit et là où elle est soumise aux taxes ou à une autre restriction. Tenneco se réserve le droit de demander un 
    remboursement pour toute récompense payée à un client pour un produit qui est retourné à un détaillant ou à un distributeur autorisé Tenneco. Il est interdit d’acheter, 
    de vendre, de transférer ou d’échanger toute exigence d’offre. Aucune substitution ne sera autorisée, sauf par Tenneco, qui, en cas de non-disponibilité, se réserve le droit 
    de remplacer un prix par un autre de valeur égale ou supérieure. 

5) Limite : UN rabais par personne, ménage ou adresse. Vous devez fournir une adresse municipale. L’utilisation de plusieurs adresses ou C.P. pour obtenir des cartes Master
    CardMD prépayée additionnelles est considérée comme frauduleuse et pourrait faire l’objet d’une poursuite pénale.

6) La Promotion Printanière De DynoMaxMD Pour Les Consommateurs 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. 
    Les impôts applicables sur le montant de la carte sont la responsabilité du bénéficiaire de la carte.

50 $
75 $
100 $

Valeur de la carte MasterCardMD Prépayée*COCHEZ LA CASE CORRESPONDANT À VOTRE ACHAT ADMISSIBLE :
Un (1) système d’échappement haute performance DynoMaxMD facturé à 150 $ – 299 $
Un (1) système d’échappement haute performance DynoMaxMD facturé à 300 $ – 499 $
Un (1) système d’échappement haute performance DynoMaxMD facturé à 500 $ ou plus

Produits/séries admissibles : Pièces N° 17309 - 17495, Pièces N° 19301 - 19485, Séries 38000 & 39000

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 juin 2019, pour soumettre votre demande en réponse à cette offre.  

DynoMax Fall Consumer Mail-In Promotion
Offer #: TEN-2019-24, P.O. Box 855, Streetsville, ON L5M 2C4

Pour obtenir de l’aide ou vérifier le statut de votre réclamation, veuillez appeler au 1-888-991-0996 ou visiter le www.tennecorebates.com

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 : 

MODALITÉS DE LA PROMOTION POSTALE AUX CONSOMMATEURS DU PRINTEMPS DE DYNOMAXMD

Offre Valide : Du 1er mars au 31 mai 2019. Ne peut pas être réclamé au point de vente.
Révisé le 15 mars 2019


