REMBOURSEMENT
DU COURS
DE CONDUITE
DE VÉHICULE
À TROIS ROUES
Entre le 1er juillet et le 31 août 2021,
les clients ayant acheté un forfait de
location d’un véhicule Can-Am Ryker ou
Can-Am Spyder seront admissibles à

NOTES :

un remboursement du coût du cours de

• S.v.p. fournir des copies lisibles de la facture du
forfait de location Can-Am sur route, de la facture
de votre cours de conduite et de l’attestation de
votre école de conduite pour motocyclettes.

conduite (jusqu’à concurrence de 250 $).

Pour obtenir un remboursement, veuillez soumettre par courriel
(cours.canam@brp.com) les documents suivants en les numérisant
ou en les photographiant :

1. Une copie de la facture du forfait de location Can-Am sur route ;
2. Une copie de la facture de votre cours de conduite ;
3. Une copie de l’attestation d’une école de conduite pour motocyclettes
reconnue par l’Association québécoise des transports (AQTr)
démontrant que vous avez réussi la formation de trois roues entre
le 1er juillet et le 31 août 2021;

•U
 n seul cours de conduite par participant.
Le nom de la personne qui demande le
remboursement doit être le même que celui
de la personne qui a suivi le cours de conduite.
•P
 our avoir droit au remboursement,
les documents devront être envoyés à BRP
par courriel (cours.canam@brp.com)
d’ici le 15 septembre 2021.
Par la suite, BRP vous postera une carte Visa
prépayée d’un montant de 250 $. Veuillez allouer
six à huit semaines pour le remboursement.
Si vous n’êtes pas admissible, vous en serez avisé.

4. Le formulaire de remboursement ci-dessous rempli.

FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT

Écrivez en lettres moulées. Tout formulaire incomplet ou illisible retardera le traitement.
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

VILLE :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

DATE DU COURS SUIVI :
JJ / MM / AAAA

SIGNATURE DU DEMANDEUR :		

CODE POSTAL :

DATE :

J E SOUHAITE RECEVOIR DES COMMUNICATIONS COMMERCIALES DE BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC., SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET FILIALES, SON RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES ET DE DISTRIBUTEURS ET
DE LA PART DE TIERS SÉLECTIONNÉS (« BRP ») PAR COURRIEL, TEXTE, COURRIER POSTAL, TÉLÉPHONE, TÉLÉMARKETING OU AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION.
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Le tarif pour une (1) journée de location en semaine d’un véhicule Can-Am sur route commence à partir de 199 $/jour. Un permis de conduire valide est exigé pour procéder à la location. Offre valide du
1er juillet au 31 août 2021 chez les concessionnaires participants du Québec seulement. Les conditions peuvent varier et la promotion peut prendre fin ou être modifiée en tout temps sans préavis. Avec
un forfait d’une (1) journée de location en semaine d’un véhicule Can-Am Ryker ou Can-Am Spyder acheté ou réalisé entre le 1er juillet et le 31 août 2021, les clients sont admissibles à un remboursement
du coût du cours de conduite si celui-ci a eu lieu entre le 1er juillet et le 31 août 2021 (jusqu’à concurrence de 250 $). L’offre s’adresse aux résidents du Québec seulement. Les places sont limitées et sont
attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. L’école de conduite participante fournira le processus de remboursement à suivre aux étudiants admissibles. Une demande de remboursement du
cours devra être soumise sur le site Web de Can-Am sur route avant le 15 septembre 2021. Une preuve d’achat du forfait de location, une preuve de réussite du cours de conduite et/ou tout autre document
justificatif pourront être exigés comme condition au remboursement. Visitez brp.com ou communiquez avec un spécialiste Can-Am sur route au 1 888 272-9222 pour plus de détails. Certains modèles
illustrés peuvent inclure des équipements en option. Lisez attentivement le guide du conducteur et les instructions de sécurité. Respectez toujours la réglementation et les lois locales applicables. Gardez
toujours à l’esprit que l’alcool, les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Pour plus de détails, visitez votre concessionnaire Can-Am autorisé et canamsurroute.ca.

