
Obtenez une remise de 20 $ USD* sur certaines batter-
ies StrongBox™ ou de 15 $ USD* sur certaines batteries 
Performance! En vigueur jusqu’au 31 décembre 2017!

1.  Achetez n’importe laquelle de ces batteries John 
Deere entre le 1er septembre et le 31 décembre 
2017.

2.  Envoyez ce formulaire de remise par la poste avec le 
reçu original indiquant la date d’achat et le prix des 
articles achetés à:  
John Deere Battery Rebate Offer 2017 
Offer 39929 
P.O. Box 6018 
Douglas, AZ 85655-6018

L’envoi devra nous parvenir au plus tard le 30 janvier 
2018.

Vérifiez l’état de votre remise en ligne à :  
www.rewardsbymail.com.

20 $ TY25879, TY25879A, TY23025, TY23025A, TY24341, TY24341A, 
TY25272, TY25272A, TY25881, TY25881A, TY21764, TY21764A, 
TY21737, TY21737A, TY26498, TY26498A, TY21734, TY21734A, 
TY24546, TY24546A, TY23020, TY23020A, TY27442, TY26442A, 
TY26782, TY26782A, TY26783, TY26783A, TY27374A , TY27375A, 
TY27376A, TY27377A, TY27378A, TY27379A, TY27380A, TY27381A, 
TY27382A, TY27365A, TY6128 

15 $ SWHP-31E, SWHP-31D, SWCOM-5D, SWF-3ET, SWCOM-4D-P, SW59C, 
SWL4-94RX, SW48X, SW78-72, SW65-72, SW27F-60, SW24F-60, 
SW22NF-40, SW78DT-72, SW-4DLT, SW24F-84N, SWF-3EH, SW51-60, 
SWHDOE-27, SW24-60, SWCOM-4EC-P

Veuillez indiquer les quantités et les numéros de pièces** :
Qté ______ No de pièce   ____________________________
Nom ___________________________________________  
Adresse _________________________________________  
Ville ___________________________________________  
Province________________________Code postal _______  
Téléphone  (___)______________Courriel ______________
Important : Sans code postal, nous ne pouvons pas garantir la livraison.

** Utilisation des renseignements : Tous les renseignements personnels obtenus à l’aide de ce 
formulaire d’inscription sont assujettis à la politique de John Deere concernant la protection des 
renseignements personnels. Ces renseignements seront utilisés aux fins de traitement des offres. 
Pour obtenir des renseignements détaillés sur vos droits quant à la protection de vos renseigne-
ments personnels et vous procurer un exemplaire de la politique de John Deere concernant la 
protection des renseignements personnels, rendez-vous au www.JohnDeere.ca/confidentialité.

* L’offre s’applique aux achats de certaines batteries effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre 
2017 et peut être modifiée en tout temps sans préavis. L’offre s’adresse aux résidents canadiens seule-
ment. Une seule remise sera postée par adresse. Le formulaire de remise devra être envoyé le 30 janvier 
2018 au plus tard, le cachet de la poste en faisant foi, afin d’être admissible à la remise. Le formulaire 
de remise et le reçu original devront être postés à l’adresse indiquée sur le formulaire de remise pour 
être admissible à la remise. La remise sera payée par chèque en devises américaines. Permettre à environ 
huit semaines pour la livraison.
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