50
REBATE
$

OCTOBER

NOVEMBER
M A I L I N R E B AT E

Offer valid for qualifying purchases between October 1, 2017 & November 30,
2017. Rebates must be postmarked no later than December 31, 2017.
To Claim your WARN

ProVantage Winch Rebate:

1. Purchase a qualifying WARN winch between October 1, 2017 & November 30, 2017.
2. Include a copy of your retailer receipt that clearly shows items purchased and
purchase date. For internet orders, provide your order confirmation that clearly
shows items purchased and purchase date.
3. Include the UPC bar code from your winch packaging for each winch purchased.
4. Make a photocopy of your claim submissions for your records.

PROVANTAGE
90251
90250
90351
90350
90451
98600
90450

ProVantage 2500-S
ProVantage 2500
ProVantage 3500-S
ProVantage 3500
ProVantage 4500-S
ProVantage 4500-SSD
ProVantage 4500

$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00

5. Limit two (2) rebates per receipt. Maximum rebate allowed per receipt is $100.
6. Mail your submissions to:		

 arn Industries Rebate #1871
W
PO Box 5059
White Plains NY 10602-9998

Name ________________________________________________________
Email Address __________________________________________________
Address ______________________________________________________
City _________________________ State _________ Zip Code ___________
Phone ______________________

❏ SIGN ME UP FOR THE WARN NEWSLETTER

Vehicle winch will be mounted on:
MAKE ___________________ MODEL _______________________ YEAR_____
How did you learn about this offer:

❏ Email from WARN ❏ Retailer ❏ Warn.com ❏ Social Media ❏ Forums ❏ Store Display

REBATE PAID IN US FUNDS
This offer valid only for specified winches purchased in the United States and Canada. Offer valid for US and Canada residents only.
Offer limited to two rebates per receipt. Maximum rebate is $100.00 per receipt. This offer cannot be combined with any other offer
unless stated otherwise. Incomplete or illegible submissions will be denied. Requests with invalid or undeliverable address will be denied.
Clubs, groups, organizations, resellers or associations are not eligible. Please allow 8-10 weeks for delivery. Offer sponsor and service
provider are not responsible for lost or misdirected mail. No claims against ‘lost’ materials can be honored unless accompanied by proof
of receipt. Please retain a copy of all documentation. Original materials become the property of the offer sponsor and will not be returned.
Reproduction of UPC barcode nullifies offer. Void where prohibited or restricted by law. To accept this offer you must cash your rebate
check no later than 120 days from the issue date. By applying, you agree that we may void your rebate if you fail to cash your check by
then. This offer will not accept further processing activity 6 months from the last valid purchase date. Consumers have 6 months from
the postmark date to submit documents to fix incomplete submissions or missing requirements. If you have not received your check within
12 weeks, please visit www.datarebate.com. Fraudulent submissions could result in federal prosecution under mail fraud statutes (Title
18 USC Sections 1341 & 1342). For information or questions regarding the status of your rebate claim, go to www.datarebate.com or call
1-877-630-2345. Hours: EST 9:00am to 5:00pm Mon– Fri. Rebate paid in US funds.

50
REBATE
$

OCTOBER

NOVEMBER
M A I L I N R E B AT E

Offer valid for qualifying purchases between October 1, 2017 & November 30,
2017. Rebates must be postmarked no later than December 31, 2017.
To Claim your WARN

ProVantage Plow System Combo Rebate:

1. Purchase a qualifying WARN Plow System Combo between October 1, 2017 &
November 30, 2017.
2. Include a copy of your retailer receipt that clearly shows items purchased and
purchase date. For internet orders, provide your order confirmation that clearly
shows items purchased and purchase date.
3. Include the UPC bar code from each of your blade and base/tube packaging.
4. Make a photocopy of your claim submissions for your records.

PROVANTAGE

PLOW
SYSTEM
(BLADE & BASE/TUBE ASSEMBLY)
BUY 1 PROVANTAGE PLOW BLADE
78950
78954
78960
90695
79958

ProVantage 50” ATV Plow Blade
ProVantage 54” ATV Plow Blade
ProVantage 60” ATV Plow Blade
ProVantage 66” SXS Plow Blade
ProVantage 72” SXS Plow Blade

AND BUY 1 PLOW BASE/TUBE ASSEMBLY
92100
78100
79805

ATV Plow Base/Push Tube
ATV Plow Base/Push Tube
SXS Plow Base/Push Tube

Only listed part numbers are valid for this offer.
Aftermarket products only – No OEM products qualify.

5. Limit two (2) rebates per receipt. Maximum rebate allowed per receipt is $100.
6. Mail your submissions to:		

 arn Industries Rebate #1869
W
PO Box 5059
White Plains NY 10602-9998

Name ________________________________________________________
Email Address __________________________________________________
Address ______________________________________________________
City _________________________ State _________ Zip Code ___________
Phone ______________________

❏ SIGN ME UP FOR THE WARN NEWSLETTER

Vehicle winch will be mounted on:
MAKE ___________________ MODEL _______________________ YEAR_____
How did you learn about this offer:

❏ Email from WARN ❏ Retailer ❏ Warn.com ❏ Social Media ❏ Forums ❏ Store Display

REBATE PAID IN US FUNDS
This offer valid only for specified blades and bases/tubes purchased in the United States and Canada. Offer valid for US and Canada
residents only. Offer limited to two rebates per receipt. Maximum rebate is $100.00 per receipt. This offer cannot be combined with any
other offer unless stated otherwise. Incomplete or illegible submissions will be denied. Requests with invalid or undeliverable address will
be denied. Clubs, groups, organizations, resellers or associations are not eligible. Please allow 8-10 weeks for delivery. Offer sponsor and
service provider are not responsible for lost or misdirected mail. No claims against ‘lost’ materials can be honored unless accompanied
by proof of receipt. Please retain a copy of all documentation. Original materials become the property of the offer sponsor and will not be
returned. Reproduction of UPC barcode nullifies offer. Void where prohibited or restricted by law. To accept this offer you must cash your
rebate check no later than 120 days from the issue date. By applying, you agree that we may void your rebate if you fail to cash your check
by then. This offer will not accept further processing activity 6 months from the last valid purchase date. Consumers have 6 months from
the postmark date to submit documents to fix incomplete submissions or missing requirements. If you have not received your check within
12 weeks, please visit www.datarebate.com. Fraudulent submissions could result in federal prosecution under mail fraud statutes (Title
18 USC Sections 1341 & 1342). For information or questions regarding the status of your rebate claim, go to www.datarebate.com or call
1-877-630-2345. Hours: EST 9:00am to 5:00pm Mon– Fri. Rebate paid in US funds.

50

$

REMISE

REMISE PAR
LA POSTE EN
OCTOBRE ET
NOVEMBRE
L’offre est valide pour les achats admissibles effectués entre le 1er octobre 2017 et
le 30 novembre 2017. Les remises doivent afficher un cachet de poste faisant foi, daté
au plus tard du 31 décembre 2017.
Pour obtenir votre remise sur le treuil Powersports, vous devez :
1. Acheter un treuil admissible entre le 1er octobre 2017 et le 30 novembre 2017.
2. Inclure une copie reçu du détaillant d’origine qui indique clairement les articles achetés, ainsi
que la date d’achat. Pour les commandes sur Internet, fournir votre confirmation de commande
qui indique clairement les articles achetés et la date d’achat.
3. Inclure le code à barres CUP affiché sur l’emballage de votre treuil, pour chaque achat de treuil.
4. Faire une photocopie de vos demandes et les conserver dans vos dossiers.

PROVANTAGE
90251
90250
90351
90350
90451
90450

ProVantage 2500-s
ProVantage 2500
ProVantage 3500-s
ProVantage 3500
ProVantage 4500-s
ProVantage 4500

$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00

5. Limite de deux (2) remises par reçu. La remise maximum par reçu est de 100 $
6. Envoyer vos demandes à l’adresse suivante : W
 arn Industries Rebate #1871
PO Box 5059
White Plains, NY 10602-9998 États-Unis

Nom ________________________________________________________________
Adresse de courriel _____________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________
Ville _______________________ État/Prov. _________ Code zip/postal ___________
Téléphone ____________________

❏ M’INSCRIRE AU BULLETIN DE NOUVELLES DE WARN

Le treuil pour véhicule sera installé sur :
MARQUE ___________________ MODÈLE _______________________ ANNÉE _______
Comment avez-vous entendu parler de cette offre?

❏ Courriel de WARN ❏ Détaillant ❏ Warn.com
❏ Médias sociaux ❏ Forums ❏ Présentation en magasin
REMISE PAYÉE EN DOLLARS AMÉRICAINS
Cette offre est valide seulement pour des treuils spécifiques achetés aux États-Unis et au Canada. L’offre est valide pour les résidents des États-Unis et du Canada seulement. L’offre est limitée à deux remises par
reçu. La remise maximum est de 100 $ par reçu. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre, à moins d’indication contraire. Les demandes incomplètes ou illisibles seront rejetées. Les demandes affichant
une adresse non valide ou non livrable seront rejetées. Les clubs, les groupes, les organisations, les revendeurs ou les associations ne sont pas admissibles. Veuillez prévoir entre 8 et 10 semaines pour la livraison. Le
commanditaire de l’offre et le fournisseur de services n’assument aucune responsabilité pour du courrier perdu ou mal dirigé. Aucune demande pour matériel « perdu » ne pourra être honorée à moins d’être accompagnée
d’une preuve de reçu. Veuillez conserver une copie de toute la documentation. Le matériel d’origine devient la propriété du commanditaire de l’offre et ne sera pas retourné. La reproduction du code à barres CUP annule
l’offre. Nul lorsqu’interdit ou restreint par la loi. Pour accepter cette offre, vous devez encaisser votre chèque de remise au plus tard 120 jours après sa date d’émission. En soumettant une demande, vous acceptez que
nous puissions annuler votre remise si vous n’encaissez pas votre chèque dans la plage de temps prévue. Cette offre n’accepte aucune activité de traitement ultérieure après les six mois suivant la dernière date d’achat
valide. Les consommateurs ont six mois à partir de la date du cachet de poste pour envoyer leur documentation, corriger les demandes incomplètes ou les exigences manquantes. Si vous n’avez pas reçu votre chèque
après douze semaines, veuillez visiter le site www.datarebate.com. Les demandes frauduleuses peuvent faire l’objet d’une poursuite au fédéral en vertu des lois sur la fraude postale (Titre 18 USC, sections 1341 et 1342).
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez être informé sur l’état de votre demande de remise, veuillez visiter le site www.datarebate.com ou composer le 1-877-630-2345. Heures : de 9:00 h à 17:00 h du lundi au
vendredi HNE. Remise payée en argent américain.

50

$

REMISE

REMISE PAR
LA POSTE EN
OCTOBRE ET
NOVEMBRE
L’offre est valide pour les achats admissibles effectués entre le 1er octobre 2017 et
le 30 novembre 2017. Les remises doivent afficher un cachet de poste faisant foi, daté
au plus tard du 31 décembre 2017.
Pour bénéficier du rabais sur le système combiné de charrue ProVantage de :
1. Acheter un système combiné de charrue admissible entre le 1er octobre 2017 et le
30 novembre 2017.
2. Inclure une copie reçu du détaillant d’origine qui indique clairement les articles achetés,
ainsi que la date d’achat. Pour les commandes sur Internet, fournir votre confirmation de
commande qui indique clairement les articles achetés et la date d’achat.
3. Inclure le code à barres CUP de chaque emballage de lame et d’ensemble de base/tube.
4. Faire une photocopie de vos demandes et les conserver dans vos dossiers.

SUR SYSTÈME
DE CHARRUE

PROVANTAGE

5. Limite de deux (2) remises par reçu. La remise maximum par reçu est de 100 $
6 Envoyer vos demandes à l’adresse suivante : W
 arn Industries Rebate # 1869
PO Box 5059
White Plains, NY 10602-9998 États-Unis
Nom ________________________________________________________________

(LAME ET ENSEMBLE DE BASE/TUBE)

Adresse de courriel _____________________________________________________

ACHETEZ UNE LAME DE CHARRUE PROVANTAGE

Adresse _____________________________________________________________

78950
78954
78960
90695
79958

ProVantage 50” ATV Plow Blade
ProVantage 54” ATV Plow Blade
ProVantage 60” ATV Plow Blade
ProVantage 66” SXS Plow Blade
ProVantage 72” SXS Plow Blade

ET ACHETEZ UN ENSEMBLE DE BASE DE LAME/TUBE
92100
78100
79805

ATV Plow Base/Push Tube
ATV Plow Base/Push Tube
SXS Plow Base/Push Tube

Seuls les numéros de pièces listés sont valides pour
cette offre. Produits d’après-vente seulement –
Aucun produit d’équipementier n’est admissible.

Ville _______________________ État/Prov. _________ Code zip/postal ___________
Téléphone ____________________

❏ M’INSCRIRE AU BULLETIN DE NOUVELLES DE WARN

Le treuil pour véhicule sera installé sur :
MARQUE ___________________ MODÈLE _______________________ ANNÉE _______
Comment avez-vous entendu parler de cette offre?

❏ Courriel de WARN ❏ Détaillant ❏ Warn.com
❏ Médias sociaux ❏ Forums ❏ Présentation en magasin
REMISE PAYÉE EN DOLLARS AMÉRICAINS

Cette offre est valide seulement pour des treuils spécifiques achetés aux États-Unis et au Canada. L’offre est valide pour les résidents des États-Unis et du Canada seulement. L’offre est limitée à deux remises par
reçu. La remise maximum est de 100 $ par reçu. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre, à moins d’indication contraire. Les demandes incomplètes ou illisibles seront rejetées. Les demandes affichant
une adresse non valide ou non livrable seront rejetées. Les clubs, les groupes, les organisations, les revendeurs ou les associations ne sont pas admissibles. Veuillez prévoir entre 8 et 10 semaines pour la livraison. Le
commanditaire de l’offre et le fournisseur de services n’assument aucune responsabilité pour du courrier perdu ou mal dirigé. Aucune demande pour matériel « perdu » ne pourra être honorée à moins d’être accompagnée
d’une preuve de reçu. Veuillez conserver une copie de toute la documentation. Le matériel d’origine devient la propriété du commanditaire de l’offre et ne sera pas retourné. La reproduction du code à barres CUP annule
l’offre. Nul lorsqu’interdit ou restreint par la loi. Pour accepter cette offre, vous devez encaisser votre chèque de remise au plus tard 120 jours après sa date d’émission. En soumettant une demande, vous acceptez que
nous puissions annuler votre remise si vous n’encaissez pas votre chèque dans la plage de temps prévue. Cette offre n’accepte aucune activité de traitement ultérieure après les six mois suivant la dernière date d’achat
valide. Les consommateurs ont six mois à partir de la date du cachet de poste pour envoyer leur documentation, corriger les demandes incomplètes ou les exigences manquantes. Si vous n’avez pas reçu votre chèque
après douze semaines, veuillez visiter le site www.datarebate.com. Les demandes frauduleuses peuvent faire l’objet d’une poursuite au fédéral en vertu des lois sur la fraude postale (Titre 18 USC, sections 1341 et 1342).
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez être informé sur l’état de votre demande de remise, veuillez visiter le site www.datarebate.com ou composer le 1-877-630-2345. Heures : de 9:00 h à 17:00 h du lundi au
vendredi HNE. Remise payée en argent américain.

