RADIOS COMMERCIALES MOTOROLA

RABAIS SUR CP200D À L’UTILISATEUR FINAL!

Du 13 juillet au 30 septembre 2020 à 16h00 (HAE)
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Cette promotion de radios commerciale bidirectionnelle comprend toutes les radios CP200d. Seulement le modèle PMLN6530 est éligible pour la gratuité. Promotion valide du
13 juillet au 30 septembre 2020 à 16h00 (HAE). Les radios éligibles doivent être réclamées par groupe de dix (10) radios de même série. Non valide avec aucune substitution ou
suppression. Cette offre est soumise à la disponibilité du produit. Une preuve d’achat (facture de vente avec numéros de série des radios) est requise et les factures doivent
être datées pendant la période de promotion. Reçus/factures multiples autorisés par réclamation. Des conditions supplémentaires s’appliquent.

RADIOS COMMERCIALES MOTOROLA - RABAIS SUR CP200d À L’UTILISATEUR FINAL

TERMES & CONDITIONS DE LA PROMOTION
1. Promotion valable uniquement sur les nouvelles radios commerciales bidirectionnelles éligibles suivantes de Motorola Solutions achetées auprès d’un Revendeur
Agréé de radios Motorola entre le 13 juillet au 30 septembre 2020 à 16h00 (HAE).
Modèles CP200d : CP200d-AV PKG, CP200d-AU PKG, CP200d-DV PKG, CP200d-DU PKG.
Modèle d’écouteur : PMLN6530
2. Le Revendeur Agréé recevra une remise de $500 sur tous les modèles de radios CP200d éligibles avec chaque réclamation qualifiée de dix (10) radios de même
série. Le Revendeur Agréé crédite la facture de l’Utilisateur Final du montant de la remise lorsque l’Utilisateur Final a des achats éligibles pour la remise.
3. Le Revendeur Agréé peut réclamer un écouteur gratuit (PMLN6530) avec chaque achat de radios CP200d en quantité de 10 ou plus. Par exemple : achetez 10
radios et recevez 10 écouteurs, achetez 11 radios et recevez 11 écouteurs, achetez 15 radios et recevez 15 écouteurs, etc.
4. Les demandes de remise doivent être soumises au nom de l’Utilisateur Final par le Revendeur Agréé auprès duquel l’utilisateur final a acheté des radios éligibles.
REMARQUE : Les Revendeurs Agréés doivent soumettre des réclamations dans les 30 jours suivant la facture du client, en suivant le processus ci-dessous.
5. Pour soumettre des réclamations, les Revendeurs Agréés doivent envoyer un courriel à commercialpromotions@lenbrook.com et fournir toute la documentation
demandée.
6. Le Revendeur Agréé crédite la facture de l’Utilisateur Final du montant de la remise lorsque l’Utilisateur Final a des achats éligibles pour la remise. Le Revendeur
Agréé envoie un courriel à commercialpromotions@lenbrook.com pour soumettre une réclamation et doit fournir les informations suivantes :
Preuve d’achat
Fournissez une copie de la facture de l’Utilisateur Final indiquant la remise appliquée. La facture de l’Utilisateur Final doit comprendre les éléments suivants :
•
Compagnie de l’Utilisateur Final
•
Nom de l’Utilisateur Final
•
Titre Professionnel de l’Utilisateur Final
•
Adresse de l’Utilisateur Final
•
Courriel de l’Utilisateur Final
•
Numéro de téléphone de l’Utilisateur Final
•
Quantité de radios CP200d réclamées avec les numéros de série
7. Les demandes de rabais seront validées en fonction des numéros de série admissibles. Le revendeur agréé sera informé une fois les réclamations approuvées.
Veuillez prendre note que le compte du revendeur autorisé doit être à jour et les factures doivent être payées en totalité.
8. Les réclamations, y compris les pièces justificatives valides et complètes, doivent être présentés avant 23h59 (HAE) le 15 octobre 2020 (Date d’Expiration). Aucune
exception ne sera faite pour les réclamations expirées.
9. Une preuve d’achat (facture de vente avec numéros de série des radios) est requise et les factures doivent être datées pendant la période de promotion. Reçus/
factures multiples autorisés par réclamation. Le Revendeur Autorisé qui a émis la facture/le reçu de vente doit être le même Revendeur Autorisé inscrit sur le
formulaire de soumission de réclamation en ligne. Les billets de cueillette/ bordereaux d’emballage ne sont pas acceptés.
10. Les numéros de série de toutes les radios soumises pour remise doivent être inclus dans la soumission de réclamation par courrier électronique. Les numéros
de série des radios soumises pour remise doivent avoir été achetés auprès de Lenbrook pendant la période de promotion. Les numéros de série en double ne seront
pas honorés.
11. Veuillez allouer de 6 à 8 semaines à compter de la réception d’une soumission valide et complète pour recevoir vos remises (rabais & écouteurs). Les remises
récompensées pour la même soumission seront émises en même temps. Les remises ne seront pas émises tant que les factures / le compte n’auront pas été payés
en totalité.
12. Cette promotion n’est pas transférable. Toute demande non conforme aux termes de cette promotion sera rejetée.
13. Lenbrook a le droit d’exiger des informations de validation supplémentaires qui n’étaient peut-être pas nécessaires au moment de la réclamation ou de la
configuration du profil. Si aucune information ne peut être validée par Lenbrook, les réclamations du Revendeur Agréé seront rejetées.
14. Lenbrook se réserve le droit de modifier, retirer ou annuler cette promotion à tout moment, avec ou sans préavis. Veuillez faire une copie de tous les documents
soumis.
15. Cette offre est soumise à la disponibilité des produits.
16. La promotion exclut les modèles achetés pour une flotte de location.

