RABAIS DE 750 $ POUR LES
MEMBRES DU PROGRAMME ZCASJ *

APPLICABLE À L’ACHAT
OU À LA LOCATION D’UN
VÉHICULE SUBARU NEUF

Depuis 1992, le programme bénévole de zoothérapie canine d’Ambulance Saint-Jean (ZCASJ) apporte joie et réconfort aux gens dans le besoin.
Cette initiative fait appel à des équipes chien/maître triées sur le volet pour effectuer des visites dans les hôpitaux, les centres de soins de longue
durée, les écoles et tout autre lieu où des gens sont susceptibles de ressentir de la solitude ou de l’isolement. Ces chiens doués offrent un service
thérapeutique unique, qui permet d’apporter du réconfort aux patients, d’offrir de la compagnie aux aînés, de développer l’estime de soi chez les
jeunes à risque et les enfants à besoins particuliers, ou encore de soulager le stress chez les étudiants du collège et de l’université. Subaru Canada
est fière d’être un commanditaire officiel du programme de zoothérapie canine d’Ambulance Saint-Jean et honorée de proposer un rabais à tous
les membres du programme ZCASJ en reconnaissance des précieux services rendus. Il suffit de prendre les dispositions nécessaires pour l’achat
ou la location auprès de votre concessionnaire Subaru. Ensuite, vous n’avez qu’à remplir le formulaire, rassembler la documentation demandée
et envoyer le tout à Subaru Canada, Inc. aux fins de traitement. Visitez www.subaru.ca > outils d’achat > promotions actuelles > remises
pour connaître les critères d’admissibilité et télécharger une demande.
*Valable à l’achat ou à la location d’un véhicule neuf Subaru acquis chez n’importe quel concessionnaire Subaru canadien. Une seule remise par client. L’offre ne peut être combinée à aucune autre offre de remise.
Lisez attentivement le formulaire de demande de remise du programme de zoothérapie canine d’Ambulance Saint-Jean sur subaru.ca > outils d’achat > promotions actuelles > remises pour connaître les critères
d’admissibilité et les détails du programme.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMISE 2021
Programme de zoothérapie canine d’Ambulance Saint-Jean

NOM DE FAMILLE

PRÉNOM

ADRESSE (no, rue)

APP. Nº

VILLE

PROVINCE

TÉLÉPHONE

ADRESSE COURRIEL

–

CODE POSTAL

–

CONFIRMATION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME ZCASJ
NUMÉRO DE MEMBRE ZCASJ

MEMBRE DEPUIS

J

J

M M A

A

A

DOCUMENTATION ADDITIONNELLE REQUISE :
• Copie du contrat de location ou d’achat de véhicule
• Lettre officielle de votre bureau régional du
programme ZCASJ ou numéro de membre afin
de confirmer que vous êtes un membre actif.
Acheminez le formulaire de
demande dûment rempli et
la documentation requise à :

Subaru Canada, Inc.
560 Suffolk Court
Mississauga (Ontario)
L5R 4J7
À l’attention de :
Service des commandites – Zoothérapie canine Ambulance Saint-Jean

• Cette offre s’adresse exclusivement aux membres du programme ZCASJ et ne peut être transférée.
• L’adhésion au programme ZCASJ doit être en règle avant l’achat.
• Une seule remise par client. Ne peut être combinée à aucune autre offre de remise.
• Cette offre est valide à l’achat ou à la location de tout véhicule Subaru neuf, acquis entre le 3 janvier 2021 et le
4 janvier 2021 chez un concessionnaire Subaru du Canada.

POUR USAGE INTERNE SEULEMENT

Veuillez prévoir quatre
à six semaines pour le
traitement des demandes.

Programme :

Montant de l’approbation :

N d’approbation :

No de compte :

Date :

Signature :

o

A

