
Pour témoigner notre reconnaissance aux participants des événements Vert la guérison 2022 au Canada, nous offrons une REMISE AU COMPTANT 

de 750 $ applicable à l’achat ou à la location d’un véhicule Subaru neuf, effectué au Canada. Il vous suffit de prendre les dispositions nécessaires 

pour l’achat ou la location auprès de votre concessionnaire Subaru, puis de remplir le formulaire, de rassembler la documentation demandée et de 

faire parvenir le tout à Subaru Canada, Inc. aux fins de traitement. Visitez le www.subaru.ca > outils d’achat > promotions actuelles > remises 

pour connaître les critères d’admissibilité et pour télécharger le formulaire de demande.

APPLICABLE À L’ACHAT OU À LA LOCATION 
D’UN VÉHICULE SUBARU NEUF750 $ DE REMISE AUX PARTICIPANTS*

*Cette offre est valide à l’achat ou à la location d’un véhicule Subaru neuf, effectué auprès d’un concessionnaire Subaru du Canada. Une seule remise par client. Cette offre de remise ne peut être jumelée à aucune autre 
offre. Consultez le formulaire de demande de remise aux participants des événements Vert la guérison à l’adresse subaru.ca > outils d’achat > promotions actuelles > remises pour connaître les critères d’admissibilité 
et tous les détails du programme.

Golf du Canada



NOM PRÉNOM

ADRESSE (no, rue) APP.

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE COURRIEL

– –

ATTESTATION DE PARTICIPATION À L’ÉVÉNEMENT VERT LA GUÉRISON

J’AI PARTICIPÉ AU TOURNOI 
DE GOLF POUR DAMES 
VERT LA GUÉRISON AU :

LE

J J M M A A A A

Retourner la demande de remise 
dûment remplie ainsi que les 
pièces justificatives à :

Subaru Canada, Inc.
560 Suffolk Court
Mississauga (Ontario)
L5R 4J7
Att. : Service des commandites – VERT LA GUÉRISON

rebates@subaru.ca

PIÈCES JUSTIFICATIVES REQUISES :

•  Copie du contrat d’achat ou de location
•  Formulaire d’attestation de participation de  

Golf Canada (Faites-en la demande auprès de  
Golf Canada : 1-800-263-0009 poste 495)

•  Cette offre s’adresse exclusivement aux participants des événements VERT LA GUÉRISON et ne peut  
être transférée.

•  Une seule remise par véhicule. Cette offre de remise ne peut être jumelée à aucune autre offre.

•  Les participants doivent prendre part à un événement et deviennent admissibles à la remise après la tenue  
de l’événement.

•  Cette offre est valide à l’achat ou à la location d’un véhicule Subaru neuf, effectué auprès d’un concessionnaire 
Subaru autorisé du Canada, pendant une période de 12 mois à partir de la date d’admissibilité officielle.

RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU SEULEMENT

Programme : Montant approuvé :

No d’approbation : No de compte :

Date : Signature :

Veuillez prévoir un délai de 
traitement de 4 à 6 semaines

FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMISE 2022
Vert la guérison
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