Motherboard September 2017 Mail-In Rebate -Canada

PRODUIT:

UPC:

MONTANT:

B85M-G R2.0

886227747580

$15

STRIX B250H GAMING

889349665329

$15

PRIME B350-PLUS

889349657270

$10

STRIX B350-F GAMING

889349747124

$20

Strix X370-F Gaming

889349697108

$15

Z97-E/USB3.1

889349007785

$30

Prime X370-Pro

889349665367

$15

Strix X99 Gaming/RGB Strip

889349699133

$25

Z170-AR

889349123331

$40

Z170-Pro

889349211946

$35

Maximus VIII Hero

889349111512

$35

M5A78L-M PLUS/USB 3

889349413081

$10

Maximus VIII Hero/Whetstone

889349448588

$50

H110M-A/M.2

889349390733

$10

Maximus VIII Ranger

889349127131

$50

RAMPAGE V EXTREME/U3.1

889349002636

$100

Maximus VIII Gene

889349124895

$50

Transfer Express

889349070451

$15

Maximus VIII Hero Alpha

889349254967

$50

Maximus VIII Extreme

889349168912

$50

NFC Express

886227521425

$30

Maximus VIII Impact

889349213827

$35

MAXIMUS VIII EXTREME/ASSEMBLY

889349250983

$100

Z170 Pro Gaming

889349114872

$50

X99-E

889349409015

$25

GRYPHON ARMOR KIT

886227490769

$30

RAIDR EXPRESS PX2-240GB

886227540631

$100

Z170-E

889349232262

$30

B150M-A/M.2

889349424452

$10

M5A97 R2.0

610839188512

$10

X99-Pro/USB 3.1

889349034422

$80

Pour réclamer votre rabais
1. Inscrivez-vous sur http://asus.4myrebate.com/?oc=ASU-14442 avec
le code promotionnel : ASU-14442 (CA)
2. Seulement (1) seul rabais par produit admissible par ménage par
promotion sera accepté.
3. Une copie de la facture de vente/du reçu avec date de
commande-d achat se situant entre le 9/1/2017 et le 9/30/2017
doit être jointe à la demande de rabais. UPC originale code de bar /
Numero de serie.
4. Pour être admissible, la demande de rabais doit être affranchie
dans les trente (30) jours suivant la date de l achat.
5. Vous pouvez également suivre le statut de votre demande de rabais
sur http://asus.4myrebate.com tout moment.
6. Conservez une copie de l ensemble des documents soumis pour vos
dossiers

PROMOTION # ASU-14442 (CA)
Du 9/1/2017 au 9/30/2017
(Fry's Electronics, Frys.com, Micro Center, Best Buy, and Bestbuy.com are excluded from this
promotion) CP-O-1709-032600
Modalités :
La présente offre de remise vise les utilisateurs admissibles qui achètent un produit admissible. Toutes les modalités doivent être respectées, à défaut de quoi aucune remise ne sera
accordée. Les distributeurs et les revendeurs ne peuvent pas participer à cette offre. La date d’achat figurant sur le reçu de vente, le bordereau d’expédition ou la facture doit tomber dans
la période d’admissibilité inscrite sur la demande de remise individuelle que vous devez imprimer, signer, puis poster à l’adresse précisée lors de l’inscription en ligne
auhttp://asus.4myrebate.com L’adresse inscrite sur votre demande de remise doit correspondre à l’adresse de facturation figurant sur le reçu, le bordereau d’expédition ou la facture.
Limite de une (1) remise par offre de remise admissible, par personne, adresse de facturation, entreprise, ménage et reçu de vente/bordereau d’expédition/facture au cours de la période
d’admissibilité, sauf là où la loi l’interdit. Une seule demande de remise par enveloppe. Toute demande reçue ou cachetée après la période d’admissibilité sera refusée. Les personnes
admissibles qui demandent la remise recevront une Carte-cadeau American ExpressMD émise par la Banque Amex du Canada (la « Carte-cadeau »). L’utilisation de la Carte-cadeau est
régie par la convention du porteur, qui comprend des modalités et des restrictions. La Carte-cadeau n’est pas rechargeable. À utiliser seulement chez les marchands qui acceptent les
Cartes American Express au Canada et aux États-Unis. Non destinée à l’utilisation dans un guichet automatique et non monnayable. En demandant la remise, vous consentez à ce que
des renseignements à votre sujet soient collectés, divulgués, utilisés et traités par la Banque Amex du Canada et les sociétés membres de son groupe (y compris Amex Canada Inc.), et
leurs agents et fournisseurs de service (agissant en leur nom) (collectivement « Amex ») pour l’exécution de la remise, pour se conformer aux exigences légales et règlementaires ou pour
toute autre fin qu’Amex peut vous communiquer. « Renseignements personnels » désigne tout renseignement ayant trait à un particulier et qui permet d’identifier celui-ci. Pour en savoir
plus sur les lignes directrices et les méthodes d’Amex en matière de protection de vos renseignements personnels, vous pouvez visiter son site Web au
www.americanexpress.ca/vieprivee ou composer le 1 800 869-3016 pour demander une copie du Code de protection des renseignements personnels d’Amex. Ni Vendeur de Remise ni
l’entité fournissant la remise (le « fournisseur commanditaire ») ne peuvent être tenus responsables des envois postaux perdus, reçus en retard, mal acheminés ou insuffisamment
affranchis. Les demandes incomplètes ou illisibles seront refusées. L’offre n’est valable qu’au Canada. L’offre peut être modifiée à tout moment et est nulle là où la loi l’interdit. L’utilisation
de noms fictifs, d’adresses multiples et de cases postales pour obtenir des remises additionnelles peut être considérée comme de la fraude, peut contrevenir à des lois fédérales ou
provinciales et peut mener à des poursuites, à l’emprisonnement et (ou) à des amendes en vertu du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-45, tel qu’il est modifié. L’approbation et le refus des

demandes de remise, ainsi que les mises à jour sur leur état et les autres avis peuvent être envoyés par courriel. Vous pouvez vérifier l’état de votre demande de remise en utilisant le lien
fourni dans votre courriel ou en allant au http:/worldwiderebates.com Veuillez attendre trois semaines après la mise à la poste de votre demande avant de faire un suivi sur votre remise.
L’exécution de la présente remise est assujettie à l’approbation finale du fournisseur commanditaire. Vendeur de Remise n’est pas responsable de la non-exécution des offres par la
fournisseur commanditaire. En demandant la remise, vous consentez à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de vos renseignements personnels par Vendeur de Remise et ses
représentants, successeurs, ayants droit, titulaires de licence, franchisés, sociétés mères, sociétés membres de son groupe, filiales et agences de publicité et de promotion d’entreprise
locales respectifs aux fins de l’administration de la remise, de la conformité aux exigences juridiques et réglementaire et de l’analyse marketing. Vendeur de Remise fera la collecte,
l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels conformément à toutes les lois pertinentes en matière de protection des renseignements personnels. Vos renseignements
seront stockés par Vendeur de Remise pendant environ deux (2) ans. Pour consulter la déclaration de confidentialité intégrale de Vendeur de Remise ou pour communiquer avec son
responsable en matière de protection des renseignements personnels, allez au http://asus.4myrebate.com/Home/Privacy
MD : utilisée par la Banque Amex du Canada en vertu d’une licence accordée par American Express.

