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Nom: __________________________________________

# Facture: ____________________________________

Date de Livraison: ______________________________

Nom du Magasin: _____________________________

Choisissez notre expérience de 
service Excelsior™. Si vous avez 
besoin de service sur votre nouvel 
investissement, tel qu’indiqué dans  
les termes et conditions, vous serez 
bien servi, sans souci par notre 
fournisseur de service.

Si vous n’avez pas eu besoin de 
service durant le terme de ce plan 
de service, à la date d’expiration, vous 
serez éligible à un crédit en magasin 
d’une valeur égale à 100% de votre 
investissement initial de l’Expérience 
de service Excelsior™, à utiliser en 
magasin, sans achat minimal*.

† Ce programme “Tout à gagner, rien à perdre” est une offre exclusive et 
directe du détaillant où l’achat initial a été effectué et n’a aucune valeur 
monétaire, ne peut être échangé contre de l’argent ni utilisé conjointement 
à d’autres offres et se limite à la valeur initiale de l’investissement dans 
l’Expérience de Service Excelsior ™ (taxes exclues). Il est uniquement 
remboursable à l’emplacement initial où il a été acheté.

Ce programme n’est pas une offre subventionnée par PHOENIX A.M.D. 
INTERNATIONAL INC. et est valable uniquement à l’expiration de la période 
originale de l’Expérience de Service Excelsior ™, après vérification que le 
service de garantie n’a pas été requis pendant la période de service 
applicable et est valable pour un an. Il est uniquement valide en tant que 
crédit en magasin sur un achat futur, comme indiqué ci-dessus, et ne peut 
être utilisé avec aucune autre offre. Certaines exclusions peuvent 
s’appliquer. Demandez à votre vendeur pour plus de détails.

* Les crédits ne peuvent être combinés. Un (1) seul crédit peut être utilisé 
par facture
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Nous vous offrons une expérience  
SANS RISQUE!


